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Hu Pil des Jours
Le Petit Village

Aux jours ensoieillés de l'avant-gaerre
petit village avail des fagons plaisantes
de dire aux passanls sa belle joie de vivre
Ses maisopnettes assises au bord du fleuve
allongeaient sur le miroir de l'eau la sou
riante blancbeur de leur image effiloehée
par le courant.
Sur la rive, un quai minuscule que les
Erétentions champêtres avaient baptisé « le
oulevard », était detous temps le rendez
vous des oisifs qui venaient ia a la cueil
lette des potins.
Lassés d'avoir grignoté les miettes de la
chronique, les gens poussaient volontiers
jusqu a la cour de l'auberge. Un bouloir
attendait ses amateurs. Dans la splendenr
des midis eomme dans la quiétude des
crépuscules,on entendail de la route lebjjuit
sec des boules qui s'eutre-choquaient, fai-
sant fuser parrni lesjoueurset leur gale¬
rie la bonne humeur des éclats de rire.
I/automobile donnait a la route une vie
ardenle. Gonimele paysage était pittores-
que, que la nature aVait dressé la pour le
plaisir des yeux le décor le plus ample, le
plus coloré, le plus évocateur qui fut a dix
lieues a la ronde, les Guides l'avaient re-
commandé au touriste a l'aide de signes
muiticolores qui se traduisaient a la pré
face par des mots trés engageanls.
Ou s'arrêtait souvent au petit village
La casquelle du pilote y.jetait une note
originate et maritime. Et puis, il avait
une église trés vieille, juchée a flanc
de coteau, üère de ses vitraux dé
teints par les années coulées sur leurs
plombs, des sépultures célèbresque la bio-
graphie des poètes signalait, un centre
d'aclivilé relative, la proximité de chateaux
et demeures cossues solenneliement cam-
pés dans la gravité de leur passé histori-
que, avee, autour d'eux, des liaies de peu-
pliers montant la garde.
J'ai revu l'autre jour le petit village. II
est morne, il est trisie. La guerre l'a vidé.
Au seuil des portes, quand le soleil ramène
sur les choses une illusion de joie, on ne
voit plus maintenant que de bonnes vieil—
les assises, immobiles, les mains croisées,
qui font des prières sans doute. La tristesse
des deuils enveloppe le pays.
Sur le mur de la Mairie, derrière un gril¬
lage, on affiche le& noms des braves qui
sont tombés. La lisle ést longue, si longue
qu'eile a débordé le cadre et qu'il y a des
noms exposés a l'injure de la pluie, comme
les corps morts qu'ils représenteut demeu-
rent abandonnés la-bas aux hasards des
bombardements. . .
Passant prés du boulanger, j'ai tourné la
tète pour plonger un regard dans la bou¬
tique, tenter de surprendre une silhouette
anüe. La boutique n'a pas changé. Elle
associé toujours les choses, de la boulange
4 celles de l'épicerie-quincaiüerie. J'ai
retrouvé aux tiroirs les étiquettes dont
l'imprévu cocasse m'amusa plus d'un jour,
la « eanelle » voisine toujours avec les
« pointes » et la « ganse noire » flanque
invariabiement le « macaroni ». Mais la
figure réjouie du boulanger est disparue
depuis trois ans : partie en guerre. La
boulangère pétrit, enfourne et vend. L'auto
est rare. Le touriste vêtu de khaki n'a ni
le temps, ni la curiosité de s'arrêter. Les
boules du bouloir se heurlent avec moins
de fracas. Les maisonnettes elles-mêmes
jettent dans le miroir du fleuve aux
eaux verddtres un visage renfrogné de
mélJueolie ; il raconte au flot passant la
misère des jours.
La vie, cependant, n'est pas disparue eu-
tière du petit village que chagrinent et
ppressent la longueur de l'absence et la
ruauté de maintes lettres du front.
Le café demeure le forum oü s'échangent
les impressions, les angoisses et les espé-
rances. Le soir tombant y ramène une
poignée d'habitués que le domino taquine,
de temps en temps, entre deux lasses. Mais
la guerre a suspendu les graudes parties,
les grandes parties aux coups fameux sou-
lignés par des explosions de gaité rude. Le
petit village a trop pleuré pour pouvoir
rire. II préfère s'allarder a la lecture du
journal de Paris. Car le journal de Paris
arrive paribis jusqu'a ce coin perdu, avec
plusieurs jours de retard qui n'altèrent pas
sensiblement la fraicheur de ses nouvelles.
On le vend deux ou trois sous, suivant le
cas^^car il convient de rétribuer le por-
teur. Les temps sont durs. Le plus simple
et le plus économique est encore de le lire
en compagnie.
Dans la petite salie qui garde depuis
toujours l'odeur des vieilles pipes, sous la
lampe a pétrole oü les dernières mouches
de i'année déroulent follement leur der-
nière valse, les habitués s'assemblent a la
brumante. Un ancien insiituteur, qui a
des restes d'une belle voix de basse, tient
la gazelle et en dit les échos.
II lit, insistant sur les inots a eiïet, souf-
flant un peu aux alinéas. soulignant les
passages d'un jeu de mirnique qui ren-
lbrce l'éloquence des sous-eatendus : Les
scandates de Bolo-PacJia.Les crimes centre
la Patrie. Les audaces de l'espionnageaus-
tro allemand.
Et des colonnes passent, suivies d'autres
encore :
Les dessousde Vaffaire Turmel. Les En¬
quêtessur Puffaire du chèqueDuval-Ahne-
reyda, Jenniteck et sa bande. Margulies et
sou procè\. Le complotUohenlohe.
It s'arrête enfin, triste et las.
— Et puis ?
— Et puis e'est tout. Je vous ai tout lu,
de la première page a la dernière. Vous
tne ferez grace des annonces, n'est-ce pas ?
— Alors? Et les nötres. et nos poilus, et
ceux qui triment, qui souffrent et qui meu-
rent, et les martyrs de la boue et du fer, et
les ensevelis vivants du boyau et de la tran-
chée ? C'est tout ce qu'on en sait, e'est tout
ce .tju'ouen dit? Un bout de commu¬

niqué. perdu dans le voisinoge des deman
des d'emploi...
Car le petit village, peu compliqué, a des
candeurs de prftnitif. II n'est pas encore
arrivé a comprendre pourquoi, dans la for¬
midable histoire de ce temps oü Flléroïsme
est la loi du monde et le soldat le mailre de
l'heure, Ia gazette de Paris persiste a don-
ner aux bandits les grands honneurs de
l'information.

Albert-IIerrenschmidt.

ReslÉlioasÉconipcs&FEtraager
Le sous-secrétaria! d'Etal du blo cus communi
que des renseignements intéressants sur la situa¬
tion économique dsns Ia plupart des pays d'Eu-
rope, lant beiligérants que neutres.
En Allem.-gne,l'arrêt des importations, causé
par le blocus des Altiés, a eu une repercussion
des plus graves, non seulement sur le commerce
d'exportstion, mais aussi sur l'approvisionnement
de U population. D'autre pari. la crise des trans¬
ports et le manque de main-d'eeovre ont determi¬
ne une psnurie considerabledocharbon Par suite
de C33clrconstances, la vie économique se tron-
ve presque complèiement paralysèe et des res¬
trictions générales, exirêmemeat sêvères, ont été
imposées a ia popuiaiion.
La situation n'êst guére meiileuro en Aulriche-
Hongrie, en Bulgarie et en Turquie ; les produils
de première necessité sont rares et le coüt de la
vie ne cesse d'augraenter.
Les pays neutres souffrent principalemenl du
manque de chsrbon. Des restrictions om été édic-
têes en Suisse, dans Sespays scandinaves et en
tloliande.

LIBATAILIEDESFLANDRES
«PliassdecisivedeIa guerre»

M. Frank Simoiids, en nne revue de la si¬
tuation roiiitaire, écrit dans la Tribune, do
New-York, sur « ie sens le plus large » de
i'olïensive britannique. Ii dit :
Nous assistons è Ia lente mais sure décadeneo
da l'une des machines de guerre les plus consi-
dérables de i'histoire bumaine.
Le plus grand service rendu par i'offensive
britannique a Ypres est !a démonstralion que les
Anglaisdonnent au monde du déclin au moral et
de la puissance allemande.
Nous marebons encore dans I'ombre de nos
craintes anciennes et da nos appréhenaions, qui
étaient justiffées il y a tiois ans, il y en a raêrae
deux. mais qui sontenfaotiaes a l'heure actuelie.
La bataiile des Plandres est une des batailles
déeisives de la guerre, comme la série dts luttes
de 1864furent les précurseurs de l'efi'ondrement
de ia Confederation. Veila le s„ns rie le hataitla
aes Eiondres. »
L'hèroïsmedesNèo-Zêlandais
M. Malcolm Ross écrit dans le Daily Mail,
a Ia date du 17 octobre :
Tous les récits prouvent l'hèroïsme superbedes
troupes néo-zelandaiscsdsns la phase la plus ré¬
cente de la b taille des Flandres D-ns les condi¬
tions les plus avenlureuses, une atiaque fut dé-
clanchóe contre des positions fo'miiianies et lïn-
fanterie, vague sur vague, s'élanqa en une ten'a-
tive pour prendre d'sssaut les positions bétonnées
dominantes des mitrailleuses, dont l'unique abri
se trouvail en des trous d'obus remplis d'eau.,.
Par suite du letnps peu propice, l'oa avait ren¬
contré de grandes üifficiltés pour amer>erles, ca¬
nons aux positions avancées, et lorsqu'ils c'om-
mencèrent a lirer, surtout les pièce»-les plus
lourdes, ils s'affaissèrent sur leurs fondaiions, si
bien que l'efficaeité coutumière de barrage s'ea
trouva contrariée.
Après que les hommes enssent combaltu jus¬
qu'a un point d'arrêt, les offiders, q uttant l'abri
que leur fournissaient des trous d'obus s'avancè-
rent pour reconnaitre ia position et l'on tiia sur
eux, au fusil et a Ja mitrailleuse, des hauteurs
d'alentour.
Cost ce qui détermina le pourcentage élevé des
perti s en officiers.
Dtns les conditions qui se présentaienf, aucu-
ne troupe n'aurait pu prendre a a^sj-u1de teiies
tositions et il fut sagement décidó de cdsser
'attaque.
Le terrain, qtioique séchant Ientement, est en¬
core tout détrempe, si bien qu'en certains en-
drolts, il est impossible de creuser a plus de
deux pit-idsde profondeur au front ou (lans les
lignes de soutien.

LAPRÉMËDITATIONALLEMANDE
Detous cötés depuis plusieurs mois sont ve¬
nues des preuves de Ia prémf-diialion des puis¬
sances centrales au sujet de la guerre. Eu vo<ci
nne nouvelle qui conffrme les declarations faites
récemment par des diplomales italiens et atné-
ricains.
La veiils du jour dr Ia remise de l'ultimatum
autrichien a la Serbie le ministre serbe a Co:-s-
tantinople, M.T->dorRistitch, fut r. q i par le b>
ron de Wangenheim, ambassadeur aiienu-nden
Turquie, qui lui déclara.entre autres choses. que
le gouv.-rnement de Venne ailait, ie jour mêuie,
ou au plus lard le lendeiuain. remettre un ulti¬
matum au capinet de Belgrade. Or, Ie baron de
Wansenbeim était arrivé la veille de Berlin.

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS

Paris, 20 octobre, 14 heures.
Sur le front de l'Aisne, actions d'artillerie
assez violenies dans le secteur de la ferme
Mtnnejean. De fortes patrouilles ennemies
gui tentaient d'aborder nos lignes, dans celte
region, ont étó repousséss.
L'ennemi a sub; des pertes sensibles et a
taissé des prisonniers entre nos mains.
Sur la rive droits de la Meuse, la lutte d'ar-
tilierie a éta vive au Nord da Bizonvaux et au
bois des Cao teres.
Rian i<signaler sur le rests du front.

23 heures.
Sur le front de l'Aisne, grande activité des
deux artilleries.
Nous avons repoussé deux coups de main en-
nemis sur nos petits pos.'es, l'un au Sud Est de
Corbeny, l'autre en Argonne dans la rêgion de
Boureuilles.
Sur la rive droite de la Meuse, I' intervention
de notre artillerie a mis fin k un violent bom -
bardement de nos positions au ■Nord du bois
Le Chaume. Atioune action (/'infanterie .
Journée caUnepartout ailleurs.

AVÏATIWN
La nuit dernière, vers minuit, Dunkerque a
été bombarde par mer. On no signale atioune
victime parmi la population oiviie,

GRASVDE-BRETAGNE

bataiile de Tower- a la vois ferrée
d'Ypres a Roulers.
Los deux artilleries ont montré
d'activitè au cours de la nuit, au
d'Ypres.

heauooup
Nord Est

Pourquo!GuillaumaiiestaliéaSofia
Les Turco Bulgares

réclament des renforts allemands
D'spres les informa ions reques a Atbènea, la
Turquie et la Bulgaria éprouvunt de l'ioquiétude
au sujet du front macédonien el demandent avec
insistence des renfort-ta l'Allemsgne pour parer
a unc intervention en force de l'armée grecque.
L'Allem.gne, au contraire, souffre de ses lour¬
des pertes sur le front occid ntal et désire plutót
retirer des troupes de Macedoinequ'en acc oitre
le nombre.
A cette attitude de l'Allemagne, les Turco-Bnl-
g'-ues répondeni par la menace ae cmclure une
paix sépsree avant qtie li ürèce soit prête.
Dés lors, te réo.Iobjei de la rencontre de Sofia
semnie apparailre eomme un effort do l'Allnma-
goe, el de l'Autriche pour amener. par ia ra nace
ou in ilatierie, leurs alliês a contiaucr leur coo¬
peration.

Sur Ie Front Italien
Les forces ennemies

Les demiers évéoemenls du fr n( russe ont
rendu possible la concentration d > plus de 200
batailloas sur le front du Muyen-lsonzo.
Cepen ant, on dirait qu'il s'agit d une concen¬
tration défi'nsive plutót qu'otfensive. Les jour¬
naux hongrois insistent spécialement pour de-
paanderI" concours de l'AUemagne sur le front
italien. dsns le but de prêvenir une offensive
collectivedes allies.

20 octobre, 14 heures.
Grande activité de Tartillerie allemande,
dans la soirée et pendant la première partie
de la nuit, au Nord de Lens et sur le front de

NOSBOMBARDEMENTS
danslaregionindasMaLatraiw
On communique i'informaliou suïvante :
Malgrft les soins que mettent les Alfemsnds
a oissimuler les effets de dos bombardements
sur leurs centres miniers et industrials lorrains,
cous les savons féconds en résultats.
Nombreuses sont les usinas qui ont subi de
graves dommsgos.Maissurtout, on a pu consta-
ter que nosbombarnsments avaient norté stt.inte
au rendemeat. Des livraisons d'acier el de forte
qui devaiefit étre faites a la Suisse n'oat pu ëire
effeciuóes.
! O— p • ^.,v ibU.'Q .

Difb-emeoten jüiilet. les livraisoos de mineralaux
h uts fourneaux auraient été infèrieurcs de
1CU.0C0tonnes aux besoins. Cetonnage représen¬
tant Tapprovsiwnnenjent en minerai de deux
journées de travail pour i'cnsemnle des bassins
ae Lorrainc-iarre. il s'agit done d'une diminution
de production du quisz-ème ou de 6,6i 0/0.
Aussi, les Altemnncsfonl-ils de grands efforts
pour reaiiser un système de prottciion rfiicace
ces ohjectifs menaeés. Ds multipiient les miirail-
leuses et les canons contre avious, faisant con-
courir mêouedes pieces de gros calibres a la de¬
fense ant.aèrienne ill ea existe a Esche Pélan-
■gr. lis eonstiluent des barrages avec des bal¬
lons raiiés p.ir des fils qui prennenl l'air en gé-
néral vers cinq heures du soir et monleat jus¬
qu'a uae altitude variant entre Suaet 200metres.
Ges dètachements de barrage aérien ou Luftsp r-
rabateiiugen, ont été signalés en plusieurs
points.
En d'aulres endroils, les Allfmands ont re-
cours a des strat-'gémes, qui consistent, qüand
I'alarnaqa été donnée, a ailumer de nombreiises
lampes électriques sur un crassier voisia de
l'usine.
Enfin, la note odieuss n'est pas absente de ces
mesu es. Les Allemands exposent les Franquis
aux bombes de nos avions.
Dans beaucoup da localités industrielles du
bassin de Briey, notsmment a Homêcourt, des
baraquemenls ont élé construits pres des u-ines
pour des prisonniers frsnqais et ang-ais. Desque
nos avions sont annoncés, ces barrqres sont fort
éclairées et l'nsine e-t plorgée dans i'obscurité.
Maigrétam do difficubésrencontrées, nos avia-
teurs ne se laissent pas dècourager. Sis comi-
nueront a les surmonter ei ainsi a travailler effi-
eacemeut a la defaite de l'Aüemagne.

LeslyéiïieitiÈBisiii
Déclaraiionsdu généralAlexe'i'ef
Le géneral Alexeïef, dout 1'eHvuiè la con¬
férence interalliee parait avoir été ajoorné,
se trouve actueilsraent è MOiCOU.il y a fait
les déclaraiions soivantes :
L'Angleterre ne terminera jamais Ia guerre sans
avoir obtenu Ia victoire et sans être arrivée au
completêcrasemontde ('Alb-maga:. L'intervenlion
américaine vient de décider sans appei de Tissue
de ia guerre, et la défection de la Russia n'aura
eu d'auire résuitat que de retarder pour quelque
temps ie triornphedos ailiés.

21heures.
Un coup da main exécuté ce matin par l'en¬
nemi sur un de nos postos k l'Ouest de Lens a
été rejelé avec pertes.
Activité das deux artilleries au Nord-Est
d'Ypres.
Nous avons effectué un certain nombre de
tirs de destruction en dépit de la visibilitó mé¬
diocre.
La brume épaisse a presque complètement
arrêté, hier, les opérations aériennes. Nos pi-
lot es ont fait quelque travail d'artillerie et jeié
cinquante bombes sur divers ohjectifs.
Le temps no s'est pas beaucoup améliorö
pendant la nuit. Quelques bombes ont cepen¬
dant étójetées sur une gare ennemie.
Aucun combat aérien au cours de la jour¬
née. J

Ons'abop.neêgatement,SANSFftAIS,dans taus lesBureauxde France ds Paste t

LA GUERRE AÈRIENNE

QuatreZeppelinsobattusenFrance
se: DIRIGEABLES SUR LONDRES

ITALIË
Rome, 20 octobre.

Sur tout -Ie front, activité de patrouilles. Ac¬
tions habituelies des deux artiileries.

RUSSIE
Pefrograd,20octobre.

Nous avons été forces d'évacuer le détrolt de
Moon et l'ile Moon sous le feu croisó des vais-
seaux ennemis avec lesquels nos navires légers
combattire t.
Nous avons découvert des barrages do mines
allemande s fermant Tissue du détroit de Moon.

vu a NevvYorkconstituaient Ia meilleure publicité
pour l'emprunt do ia Llberté. I'resque soudaine-
ment les souscriptioas inondèrent les binques.
Deuxruarlns anglais qui passaiont dans B oad-
way furent saia.isavpc enihousiasme par la fouie
et porlés sur les épauies des assistants. Toutos
les sirènes du port souhsitéreDt ia bienvenue a
I'équipsge britannique amenant le sous-marin.
üoe heure après i'arrivée du sous-marin, les
journaux de l'après-midi appelaient Taltention du
pnb ic sur la leqon qui se degageait de la capture
dc ce bateau et insistaient sur la grandeur de la
(ache qui incombait au gouvernement.

liPiiiiPi iüFB

Interrngé sur llattitude actuelie de Ia Rns-
sie et sur les consequences qu'eile pourr it
eruraiuer, le général Aiexeïr;! s'est exprimé
ainsi :
~Sila Russie ne réagit pas et ne retourne pas au
combat avec la vigueur qu'eile a déployée dans le
passé, les résul ats de la guerre né pourront
qu ê;re désaxtreux pour elle, car, comme dit le
proverbe : « les faib es ont toujours tort.

Le chance.'iera Riga
Oo raanda de Beriin, I9octoore :
Le chancelier était hier a Kovno, d'oü il est re-
parti aujourd'hui pour Riga.

UNCOMBATDSNSLAHER00NSR9
Deuxcenlre-ïorpiiieüFSaoglaiscoulés
LASAUVAGSBISALLEMANDE

Londres, 20 octobre.
L'amirauté communique :
Deux corsaires allemands arnsés, de
grande vitesse, ont attaqué, !e 17 octobre, un
convoi dans Ia mer du Nord, a mi-chemin
entre les lies Shetland et ia cóte de Norvege.
Deux contre-torpiüeurs anglais, Maty-
Roseei Strongbow, qui escortaient Ie convoi-,
engafcèrent immédiatement le corobat avec
l'enaemi etluttèrent jusqa'a ce qu'fis fos-
sent couiés, après une lutte courts et inégale.
Leur vaillanie action tint sufiRamment
longtemps les corsaires alteminus en res¬
pect pour permettre a trois transporis
d'éch pper a l'ennemi.
On doit regretter profondément que cinq
bniments norvégiens, an danois et trois
suédois, tous sans défen?e, aient étó ensuite
couiés par ia canonnade sans examen on
avertiss^ment d'aucune sorte, sans aucun
égard pour les équipages et !e.s passagers.
L'amirauté a publié sur cette affaire ce deuxiè-
me cou;mun:qué :
Anxienx d'échapper avant que Ies forces
anglaises puissent leur barrer ia route, Ies
Allemands n'oat fait aucun effort pour sau-
ver les équipages d s contra-torpilleurs cou¬
iés. lis partirent alors quo les bailments
m&rchsnds étaient en- train de confer".
Des patronilleiirs anglais qui arrivèrent
peu après reoueiilirent environ 30 naufra-
gés norvégiens ou d'autre nationaiité, sur
lesquals aucun detail n'est encore parvenu.
La Hotte allemande a violé, une tois de
plus, ies traditions de générosité sur mer.
Les assailiants ont réusü k échapper k la
surveillance drs patrouülenr3 anglais a
1'aller comme au retour, grace A la nuit
profondément obscure.
Nous avons a regretter la perie do 88 offi¬
ciers et marins du Maty-Rose et 47 officiers
et marins dn Strongbow,

L'lffilfJLLi10
LES ETATS-ÜNIS

Le sous-marin allemand
capture a New-\%rk

Quelqurs insfaois après le coup de midi, ven-
dr.di. la nouvelle s »répaadit a New York qu'un
sous-marin allem nd. oris par Ia flotte britaflni-
due, était entré au -port dans ia malinée.
Aenjugerpar les scènes qui sedèroulerenl alors,
aucun événement n'a permis aux Americains de
tou dier la guerre de plus prés, car ils se rendenl
comp e. que le oavire capture ne naviguait pas
loin des cóles américaines.
A la Bourse, les transsciioas s'arrêtèrent et les
combers s'earouèrent a force de pousser des
hourras.Les coursqui jusque-laavaientmanqué de
stabiliié monièreni dn un ou deux points,
Cet exemple coscret de Is pirateriQsous-marine
sans restrinion, qui a conduit les Emts-Unisa la
guerre,ce baieaatypequ'onn'avaitencorejamais

ACCIDENT MARITIME
Brest,20octobre.

Le vapenr anglais tchargé de char-
bon, a touché nne roche en doublant la
pomte de Sdint-Matliien.
Maigré une large voie d'ean, Ie navire put
être r&morqué et écboué sur le banc de
Saint-Ms.rc.

RETOUR DE ZEPPELIN
Ymuiden, 20 octobre,

TTnZeppelin est passé hier matin k 3 h. 4S
au-dessus du port de pêche, veoant du Sud-
Eh, ouis s'est dirigé vers la canal de la mer
du Nor'd et Lecuise et survola ensuite lek
Dunes vers ie Nord.
Les canons de la défeuse ouvrirent le feu
sans résultats apparents.

EN FRANCE
La nuit de samedi a vain un veritable
désastre a nos ennemis.
Voulact frapper na grand coup, ils
avaient lancé ieur flotte aèrienne sar ia
France et suri'Aogleterre. L'expftdition con¬
tre notre pays a tourné en catastrophe pour
Tagresseur. Oa annonce ofiiciellemmt, en
efl'at, que quatre zeppelins ont été mis hors
de C'.mlut en France.
La fai lite du Zeppelin, si souvent pro-
clatnée, ne fut j amais si bien démontrée. Le
reteatissement de cetts defaite sera coasi-
dérabls en Allcmagtie.
Les détails circonstanciés sur ces victoires
ne nous sont pas encore parvenus.
Les premières nouvelles nous furent ap-
portées par un communiqué sommaire pu¬
blié hier matin. Ii disait :
« Aux dernières heures de la nuit,
plusieurs zeppelins ont survoié la
région de i'Est. Ua d'entre eux est
tombé én f lammes a Ramberviliers. »
[Rambervillers. chef-lieu de canton du départe¬
ment des Vosges, a 28 kilometres d'Epinai,
compte 5,8# habitants.Approximalivemeat.Ram¬
bervillers est a 20 kilometres üu front actuel j
Le Zeppelin est tombé a deux kiiomètres
de Ia viile.
Un second communiqué, dont voici le
teste, annoncait la destruction de trois des
Zeppelins qui survolèranr pendant ia nuit de
samedi notre région de l'Est :
Une note annongait, ce matin, que
des Zeppelins avaient survoié le terri-
toire frangeis, et que l'un d'e ix avait
été abattu a R->mbervillers. G'est aux
environs de Saint Clément (Meurthe-
et Moselle) que ce Zeppelin a èté
abattu ce matin, a 7 heures, par notre
artillerie antiaórianne.
Ii résulte des reuseignements nou-
veaux, jusqu'ici parvenus, que deux
autres Zeppelins ont été abattus.
iSaiut-Glémentest une petite Iocalitó des Vos-
ges, située sur la ligne de Lunèvilie a Sainl-Dié,
a environ dix kilometres de Lunévilte.)

KF.RENSKYSURLEFRONT
Peirograd,2ü octobre.

M.gerensky est parti pour ie front des
armées.

EIST -A-PIG-EKTTITSTE
Buenos-Ayres,20octobre.

Maigréles efforts des Compagnies, ies ser¬
vices de chomins de Ier ne sont pas encore
ré ablis normalement.
Ua nouveau désacord a surgi entre la
Compagniedu chernin de fer de t'Ouest et le
personnel.
La Compagniea notifié au gouvernement
bu'ells suspend totalement Ie tralie.

UaeAlerte
L'alerle n» 2, qui comporto seulement
l'exlioctioo des feux, avait été dounée hier
matin, a 4 li, SO,a Paris et dans la banlieue
Nord.
Par suite d'une consigne mal comprise a
Clichy, ies pompiers ont parcoaru ia vil'e et
sonne i'aiarme n<>1 en faisant foactionner
la sirène.
I)'oil venaient-ilsf

LeHavre a été également « aierté n<>2 »
hier matin, ainsi que Rouen et toute ia ré¬
gion.
Coram8 I'ordre d'extinction a été donné
an Havre vers deux hi ures trois quarts, que
la flu de l'alerte a eu lieu è troi3 heures et
demie, et qu'è cette heure Paris n'avait en¬
core rien signaléd'anormal, on a pu suppo-
ser que Ies dirigeabies qui survoièrent le
teriPoire francais étaient ceux qui ren-
traient d'Arg eterre oü iis avaient bombardé
la région londonienne dans la soirée, et qui
s'étaient égarés au retour.
On se rappelle que Ie 17 mars dernier
un autre zeppelin, le L-39, ab ittu par ie
tir de nos canons spéciaux, s'abimaen Ham¬
mes, k Compiègne, boulevard Gambetta,
après avoir siuvoié la région parisienne.
La destruction du nouveau dirigeahle
prouve que la défense veille sur toute la
ligne da front ; les appareiis

sont de plas en plus parfaits et
l'impitoyabie precision de nos canons an-
tiaénens est da nature 4 dècourager l'adver-
saire qui s'obstiae a employer les Zeppelins
aotrement que comme éclaireurs de ma¬
rine,

les Communiquésd'hier soir
Un Zeppelin a atterri intact
Le communiqué offipiel d'h er, 23 heures,
est ainsi conga en ce qui concerae ie raid
de Zeppelins :
Dans la nuit du 19 au 20, un certain
nombre de Zeppelins ont survoié le
territoire frangais sans causer de
degats,
C>nonnés a leur passage par nos
postes de défense anti-aérierme, plu¬
sieurs appareiis, ont été abattus ou
constraints d'atterrir.
Le premier Zeppelin a été descen-
d«s en Hammes a dix kiiomètres au
Sud-Est de Lunóville.
Le second, attaqué par nos afrions a
clü atterrir prés de Boutbonne-les-
Bains. L'équipag-e est prisoanier,
l'appareil est sntact.
Deux autres appareiis désemparés
seraient tombés daas ia zone de l'in
térieur.
IBourbonne-Ies-Bains est
pelite viile de la Gbampagae,
Langres.
Le viile actuelie est nouvelle en quelque sorle
ayant élé en grande partb- r-bafie depuis un in-
C'-ndiequi la dévasta en 1717.Das eaux Ihorma-
les découveries sous TaEbquite,lui assureDt une
ceriaine vogue dans le monde des maladts. La
chute d'un -<Zeppelin intact » lui donne ce malin
une piace en vue dans la chroniquede laguerre.)

DERNIÈRE HEURE

EN ANGLETEP.EE
Lespir&tesatteignentLondres
De nouveau, des Zeppelins ont attaqné
vendredi soir l'Angleterre et qaelques-una
ont pa atteindra Londres. Voici Ie commu¬
nique officie! principal publié au sujet dece raid :

Londres,20octobre.
« D:s dirigeabies ennemis ont attaqué
dans fa soirée les comtés de {'Est et da
Nord-Ouest. L'ennemi a péaétró a quelqne
distance a 1intérieur au-dessus de ces com-
tes, mais il na pas exfeuté d'attaque biea
dêünie. Six ou sept dir geablesout participó
au raid. Desbombes ont éte lancées sur dif¬
férents points, y compris queiques-uns
dans un district de Londres. Le raid conti¬nue encore. »
27 tuês, 53 blessês

Dans la soirée d'hier, cs communiqué
complementaire noas est parvenu :

Londre9,20octobre.
« A Ia suite dn raid aérien de la nuit der¬
nière, vingt-sept personnes ont étó tuées et
Cinqnante-iroisblessées.
« Queiquesdégats matérieis ont été cansés
a des propriétéa ou a des locaux d'affaires. »

Lumarchedesescadrilles
Selon Ie Daily Chronicle, les sept Zeppelins
qui paasèrent ia cöte anglaise vendred'i, entre
/ li. -0 et 8 heures du soir, étaient répartis
en d»nx escadrilles : l'une de quatre et l'an-
tre de trois. Les deux escadrilles suivireat
des routes différenies.
D'après une autre dépêche envoyëe de Ia
cote, un Zeppelin fut aperga 4 11 h. 30 du
soir se dingeant vers la mer. Ge Zeppe iti
jeta 6 bombes 4 l'iatérieur du pays. 4 11
beures du soir, et 3 autres ua qnart d'heure
pins tard. L'aéronet volait assez bas doup
qu'on püt entendre distincttment Ie bruit
des moteurs.

Un aviataur ailié
u i ctliviUi S

Une dipêche d'Amsterdam au Daily Tele¬
graph chique, mercredi 4 une heura après
midi, un aviateur allié est apparu au-d«ssus
de Frauciort-snr-le-Moin et a jeté plusieurs
bombes.
Un rapport allemand dit que ces bombes
n'cnt causé aacun dégat et que i'aviateur,
canonné par Tartillerie antiaérienne s'est
dirigé vers le Sad.
UnAvionallemand est abattu

a Beifort
Jendi matin, vers 11h. 15, un de nos
avions qui birrait la routa aux avions alle¬
mands survolaat Bhfort, livra comb it 4
i'un d'eux et le descendit en queiques coups
de mitrailleuse.
L'apuareil allemand s'effondra dans lo
jardin situé entre le faubourg de Moatbé-
liard et la rue Dauphin.
Le pilote est peu grièvement blessé ; mais
l'ob'ervatenr a succombe en arrirant k
l'ambulance oü il avait été transport.
L'Avionde Guynemer aux Invalides
La cour d'hoanaur des Invalides a rogu,
hier, de trés nombreux visiteurs, attirés
par l'exposition du « Vieux Charles »,
i'avion légendaire de Gaynemer. G'est un
b plan monoplac-' de sept mètres d'enver-
gnre, pesant 460 kilos et muni d'une mi¬
trailleuse 4 tir rêglé au travers du ch mp
de l'hélice. Sar la coque couleur kaki oa
distingue la cigogue rouge, insigne de l'es-
cidrüle, et deux cocarde3 tricolores sur le3
aiies et Ie gouvernail.
Avec ce glorieux appareil, le jenne hé¬
ros abattit, dix neuf avions allemands ; ii ia
quitta en février dernier, non sans regret,
pour un appareil plus rapida 'et mieuxarmé.
Le « Vieux Charles # ne porto que trois
traces de balies, deux 4 Tailo droite, une aa
gouvernail. Guynemer était lellem-nt rapida
et adroit qu'il abattait générale ment soa
adversaire sans lui laisser ie temps de tirer.

une sneienne et
a 50 kilometres de

Deux autres zeppelins atterrissent
désemparés

Cemalin, a deux heures, l'agence Havas nous
traosmetlait ce nouveau communiqué officiel:
Deux Zeppelins désemparés, atta¬
qués par nos avions et nos postes de
defense, ont descendu la vallée de la
Saone et ont atterri dans la région de
Sisteron.
Les équipages ont incendié les appa¬
reiis et tenté de fuir.
..Ils furent faits prisoanierc.

ENALLEMAGNE
Le Congtès de Wurzbourg

Le congrès des socialisles allemands réunis 4
Würzbooi'ga pris fin hier. Le président du parti a
éte elu : c'est Enert, membreda Reichstag
C'est Scheid matin qui présidera la fraction au
Reichstag même. II continue a rèelamer Ia lête
deMichaeis. 11 n'est pas seul. LaGe-maria dit
qu", non seulement le centre, mais aussi ies na-
tionaux libér.iux ont « ajournè » une démarehe
pour témoigner au chancelier la mèliance de ces
pariis.
Mais ie chancelier n'a pas l'air de vou'oir s'en
aller. Comment l'y obliger, si ie kaiser veul
qu'il reste ?
Lo Varwaèrtt pose ce dilemme ; Que Michaeiis
s'en aille cu bien noüs ne voterons pas les cró-
dils de guerre.
Mus ce n'est pas li l'opinion unanime d'us
parti, dans lequel o'ailieuis Tunion sserée n'est
pas encore faite. Le congrès de Wiiizbourga
d'aiffenr» décidó de voier les credits de guerre.
II ne faut donevoir dans Ia menace du Verica'értt
qu'une parole en l'air.

:E3ST a-KÈOES
Constantinvoulut
faire assassinerVenizelos

Les dépositioes faites devant la commission
parlementaire ont établi que Is cahale müitaira
avail lïntention de fiere assassiner M.Venizelos.
Le général Corakasa déclaré que le prop't na»
quit au lend main de la démission de M. Venize¬
los, en févri-r (915,et il a ajoutö que deux sous-
officiers ont étó succrssivement chargvs de soa
execution, qui fut remise pour des causes igno-
rêes.
Pius tard, Ie colonel Courevelis chargea d'au¬
tres militaires d'assassiner M. Venizelos, « enne-
tni du roi et du tróne ».
Le général Dousmahis approuva ie projet et
féiicila les militaires de Ia ISlebepatriotique qu'ils
assumaient, mais tous recuièrent au dernier mo-
imeuL

x .
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UnsspLoeaia
Citutiom a l'firfire d«i Jou»

De la Division :

Le soidat de I™ classe Eugèna Feston, da
94« régiment d'infanterie, a été cité en ces
times a i'ordre du jour de la division :
Agent de liaison trés dévoué. S'est fait remar-
quer par soa sang-froid et son mépris du danger,
le 19' 7, ea afsurant ia transmission d'or-
dres sous un bomoardement intense de tous ca¬
libres,
Au front depuis deux ans, deux fois b!es-
sé, Ie soldat Fesion est Ciié ponr la quatriè-
rue fois 3 I'ordre du jour etnommé caporal.
I! est Ie fi's de M.Yves Feston, pilote rttraité
de la station de Rouen-Viliequier,qui comp-
te tant de sympathies dans le monde mari¬
time de no;re vtile.
Le soldat Marcel Robert, du 224« régünent
d'infanterie, a été cité, dans ces ternes, a
I'ordre de ia division :
Trés bon soldat. A éié blessé, Ie {2 juillet 1917,
j son poste de guelteur aa cours d'un violent
bombardement.
M. Marcei Robert est domiciiié au Havre,
tbez sa mèro, 8, rae Ernest-Renan.

Da Régiment :
Le roldat Lccien Hattenville, dn 274° régi¬
ment d'infanterie, a été cité, dans les termes
suivants, a i'ordre ,du régiment :
Au front depuis Ie début de ia campagne. Par
son esprit dé dévouement et ©initiative. a rendu
les plus signalés services dans des circonstances
dffici es.
Nous éprouvons un plaisir sincere a enre-
gistrer ceste citation flatteme décernéo a
noire ami et dévoué collaborateur.
Loeien Hattenville, fait, en efiét, partia de
la rédaction da Pitit Havre.

roiiseil municipal cïi: Havre
Séance poblique du 2-3 oclobre 1917
ORDRB DU JOUR SUPPLEMENTAIRE
7 bis. Syndicat d'Initiative du Ilsvre et de la
gépioD, (F mande de subvintion : Rapport ;
35 bis. Gsisse d'Epargne, Conseils des direc¬
teurs, roirouveilement des délégués du Gonseil
municipal.

Da retour au Havre, Ie D>'J. BKBTEL
a 1hooneur d'inl'ormer sa clientèle qu'u a
repris ses consultations lous les jours,
i2, rue Emiie Zola, de i li. 1/2 a 3 lieures.

Harine Sïar«!iande
MM. les srmateurs, sffréteurs et consigna-
laires de navtres sont informés qn'a partir
tin novembre ccurant, tont navire de
Commerce de plus de 100 tonceanx brat,
franca s, allié on neutre, devra posséder
nne licence de navigation, délivrée par le
joes-stcrétariat d'Etat de la Marine mar-
charde. Leur attention est attirée d'uue
manière toute spéciale sur l'obligation sbso-
iue de se conformer i cette mesure, insti-
tuée par ie décret dn 29 septembre 1917.
Poor tous renseignements, s'adresser a
rinscripiioa maritime, qaai Yidecocq.

NOS CONSTRUCTEURSD'AUTOMO-
B1LESont décuplé leur personnel,lears
usines, leur outillage. Que feront-ils de
tout cela lorsqu'iis cesseront de Iravailler
pour la défeuse du payssi nousne leur

* —-«'«a aliAufnla 9

3H"* Baraiiten noas fait savoir que,
com me i'année dernière, elle ne pourra
de ner ses ley,ons de piano au Havre que
toiites les 4 semaines, le lundi, chez M. Des-
forges, 45, rue Thiers, è partir du 29 ocmbre.
Adres.-es : S6, rue des Gobelins, Havre;
28, rue Labruyère, Paris.

les Mtilitaires britenniqacs dana
les Csies et Beatauuinis

Dans le but d'éviter aux soldats de l'ar-
mée britannique les ennuis qn'ils ponrraient
encourir s'ils pénétraient dans des étabiisse-
ments interdits aux troupes et que rien ne
signaie 4 leur attention; on s'iis se rendaient
dam les étabüssements autorisés £tdes heu-
res autres que celles fixées par i'autorité mi¬
litaire, celle-ci a pris naguère une mesure
que noas avons d>»jafait connaitre.
Le chef du service de police de l'armée
britannique a fait imorimer un avis, rédigé
en langue anglaise et Iranpaise, et qui spè-
cifie qne l'accès de I'établissement auquel
eet avis est dé ivró, ditment apostilié par nn
cachet a date du service de police, est auto-
risé aux tronpss britauniques de midi a 14
lieures et de 184 20 heure».
Les commer cants qui recherchent la clien¬
tèle des soldats anglais ont done tont intérêt
a se procurer eet avis officie! et A l'apposer
dans leur vitrine.
II y a ponr eux urgence, car, après Ie 28
courant, des sanctions sévères seront édic-
tées contre tout soldal anglais trouvé dans
un établissement n'arborant pas os:enable¬
ment i'afliehe que les intéressés peuvent se
procurer A la Prévöté anglaise, 28, boule¬
vard de Strasbourg.

LELOÜÏREDENTURE
Matson Iraneiise offrant de sérieuses garan¬
ties pour ses Dantiers et soms des Dents.
Meilleur marché que partont ailleurs.

CoiHittdiccment ^'Inecndié
Averti par téléphone, samedf, vers dix heures
trois quarts du matin. le poste eenlrai des sa-
peurs pompiers a envoyé le fourgon-pompe n° ï,
avec un détachement, au quai Gasimir-Delavigpe,
bassin de la Barre, oü par suite d'un retour de
llamme, le batesu-mixte Le-Coq, de la Socièié
fracfaise de Transports Msritimes. était en canger.
l e feu, qui avait pris dans la chambre du mo-
teur, fat éteiEt en dix minutes a l'aide d'une seule
lsnee.
Les dégdts sont évalués a 800francs environ.

LMOUiUOIANrliii'sirqirn -denfiate
20,RaefesBeits,20- SK-ABHBS2B

l'n Pencil
"Vendredi malin, vers 11 heures. on a trouvé
pet du daas sa cbambre. 8. rue Michel Yvon, un
employé a la voirie municipale, Jean Yerboven,
a<é de 62 ans.
A son arrivée, la police de Ia 1» sec'ion cons¬
tats que le corps du désespéré avail été élenrtu
dsns la cour par des soldats d'un höpital voisin
qui s'étaient empressés de donner des soins,
belas ! inutiles.
Cet r-tjipioyé avait perdu sa paie, lundi dernier,
e', se voyant dans la misère, il coneul un tel
chagrin qu'il résolut aiors de mellre lin a sa vie
maiheureuse.
Le docteur Loir a procédé aux conslalalions
ü'usage.

Un Produit actif
Le Vin Bio-Suprême est le plus énergi-
qne des recomiiiuants. G'est un cordial ré-
générateur exquis donnant Atous les depri¬
més force et santé. — Dépot : Grande
Phnrmaeie dei Hallen- Centrales,
86. rue Voltaire ; Pliarmaeie Princi-
jsaie, 28, place de i'Hotel-de-Vitle, 2, rue
Jules-Lecesne, - — -

FAITS LOCAUX
Vendredi soir. vers cinq beures et demie, pas¬
sant boulevard de Strasbourg, un cbeval attelé a
une voiture, appartenant a M Emiie David, négo-
ciant en bois, rue du Général-Galüéni, alia se je-
ter dans une automobile qui stationnait devant
I'Hötel Moderne.
Les brancards de la voiture furent brisés et te
Cheval s'étant emballé ne put éire arrété que dans
la rue do Ia Comedie. M David et unde ses amis,
M. Fouquos, bourrelier. rue dn Gènérai-Gallièrii,
qui se trouvaient dans la voiture, furent projeiés
sur la chaussée, mais ne se firent pas de bles¬
sures.
—M. Gaston Folliot, marchand de nouveautés,
10, rue Thiers, constats, vers 6 heures du soir,
qu'on avait volé a son étalage extéiieur cinq
chales en laina noire des Pyrénées, vatant cent
francs.
La police de permanence a ouvert une enquête,
—, Un inconnu Sgé de 16 a 18 ans étant entré,
vers six hacres dn soir, dans l'épicerie tenue au
67 de la rue Joseph Morient par M. Lemêe,
profila d'un moment d'inaUenUon de Mme Lemée
pour s'emparer d'une douzaine do fromages et
d'une livre dn beurre, causant ainsi un prejudice
de 20 francs environ.
La police recherche Io voleur, qu'accorapa-
gnaient deux camarades restés devant la portel

a. CJULLARD, ■DEHTISTB,17. f!8 Ilfil TIMf,

Dons et Souscrlptlons
Nous avons rec-u dans nos bureaux :
De M.Lesage, 20 francs en faveur de Nos Sol¬
dats ;
Du Personnel de Ia 6e subdivision des Ponls et
Cimissêes du port du Havre, ii fr. 50 pour la
SoeMé Franeaise de Secours aux Ulessés Müi-
taires.

VOIES URSiMAIRES - 6G6 Méi.qü.
1-eis, rue Beruaroin-de-St P erre

Gonsait.1li.-3h. et le soir7h.-9h.Sta.tiseftt
— — —

TJIÊITRE54 GOSGERTS
Gvand-Théêtre
Lc ténor l'ontaiue dans Faust
Lc teuor llocea dans Manoti

M. Paul Massoa, directeur ffh Grand-
Théatre, noas annonce pour le samedi 27,
Faust, avec M. Foataine, da l'Opéra, MUe
Marydorska, de l'Opera-Comique, qui vient
do remporter un trés grand succès dans la
röle de Chrysis, d'Aphrodite, et M. Lafont,
de i'Opéra-Gomique, i'exceilent interprète
dn röle du Père anx dcrcières representa¬
tions de Louise. 9
Dimanehe 28, Manon, avec Ie ténor Rocoa,
de rOpéra-Gomique, et Mile Marydortka.
M. Lalont, interprétera le röle du comte
Des Giieux.
Ges deux representations seront données
avec Ie concours d'un corps dé ballet. Dans
le ballet de Faust. an des plus imponams
da répertoire, Mile Staats.de l'Opéra, parai-
tra pour la première fois comma danseuse
étoile.
Le bureau de location onvrira le Vendredi
26 octobre aux heures habitueiles.

Camité de seeaiirn
aux marhts mabillséa

On nous communique la programme de Ia
soirée de gaia qui sera donnée A l'occasion
du troisième anuiversaire de l Y'ser, au pro¬
fit des nuarins mobilises du Havre, lo mer-
credi 31 octobre, A20 h. 15, sous la prési-
deuce de M. la miuisrre de la marine fran-
caise, et da MM.les mmistre3 du gouverne-
nsiës öè'rtjperr k
d'un Important orchestre d'amateurs et pro-
fessionnels francais et be'ges.
La Naoarraise, épisode Iyriqun en 1 acte et 2
tableaux, livret do MM. Jules Claretie et Ilenri
Gain, musique du Jules Massenet. Mile Héléne De-
mongeot, de l'Opéra dansle röie d'Anita ; M. Léon
Laffiite. de l'Opéra, dans le röie d'Araquil ; M.
Albert Iluberty, de l'Opéra, daus la róle du Gene¬
ral Garrido ; M. Léon Margo, du ThéAtre Royal de
la Haye, dans le rö'e de Rémigio.
Gette oeuvre sera dirigée par M. Charles Strong,
chef d'orchestre da l'Opéra de Chicago.
Les Cadeaux de N ë', conté horoïque en I acte;
Livret de M. Euiile Fapre, musique de Xavier Le-
roux Mme Gamia, da l'Opéra-Comique, dans le
röle de Clara ; Mlie Saiman, de l'Opéra-Comique,
dans ie röle de Pierre ; Mile Calas, do l'Opéra-
Comique, dans le röle d'Emma ; Mile Bernard, de
l'Opera-Oom que, d«ns Ie röle de Petit Louis ; M.
Ilenri Aibers, de l Opéra-Gomique, dans le röle du
Père Jean.
L'auteur, M. Xavier Leroux, conduira soa
oeuvre.
Prix des places : !• Loges enlières, 75, 100, 123
el ISOfr.; baignoires, la place. 23 fr.; fauteuils,
premiere galerie, 23 fr.; fauteuils d'orchsslre,
20 fr.
t" Loges et secondes galeries, 10 fr.; parlerres,
10 et 8 fr.
Les 3" loges et troisièmes galeries sont réser-
vees aux families des membres des divers grou-
pements maritimes du Havre.
Les 4" galeries sont mises a Ia disposition des
troupes aiiiêes en garnison au Havre.
Ou peut souscrire des places du 22 au 28
oclobre inclns A la permanencé du Comité
de Secours, 1, rue d'Estimauvifle, Le Havre,
de 14 heures a 18 heures, tous les jours.
Les places non sooscrites seront mises en
location au bureau du Theatre, A partir du
lunch 29 octobre,
Ge gala étant orgaaisé par souscriptions,
le prix des places ïadiqué est un minimua
que le donateur généreux pourra toujoursdépasser.

Concert do ISieniaisance
Rappelons qu'aujourd'hui, a 14 h. 1/2, aura linu
Ie vrand concert de bienfaisunce qu'organise
VEnti'aide Militaire Beige, au profit des ceuvres :
« Suus-Vêtements pour nos Soldats », d'« Assis
tance aux Piisonaiers beiges en Ailenaagne s, du
« Colis du Soldat au front », avec le bienveillant
concours de Mmes Monel. chanteuse iégère ; Ver-
leye, diseuse. et Mile Manissié, piaoiste, et de MM.
J. Bourdon, baryton ; Witdt, ténor ; Manson, Gi-
bert ; Tillmans, violoniste ; Jscques Hervelie,
basse ; Ruynaert, baryton ; Langher, comiquc mi¬
litaire.
La parlie instrumentale est confiéo 3 l'harmo-
beige du D.O.A.H. de S&inte-Adresse, sous la di¬
rection de M. Gillet .
Au programme : Le Maitre de Chapelle, opéra-
bouffe de Paer, ioterpreté par Mme Moael et par
MM.Bourdon et Wiidt.
Tout fait prevoir une nombreuse assistance.
Prix d'-s places : Réservées, 3 fr. ; premières,
2fr ; Secondes, t fr. et trois èmes, Ofr. 50. La lo¬
cation sera ouverte aujourd'nui a Ia Bourse, de
9 h. 1/2 a 11h. 1/2.

Folies -Bergèro
Anjonrd'hui dirnanche, matinée a 2 h. 1/2,
Les Barrois, ies plus forts acrobates du
monde. The Falow Bill , les rois tie la carabi¬
ne sur patins et sur trapéze volant. Les
Daltons, excentriques. MUe Maud Ciam fan-
tai^istö. M. Spylcer, dans ses types. M.
Charlys, comique pai.
Succès de Bressy, Miles Villars, Rerthe
Andbvée. Mamoor, Aierson.
Soirée a 8 h. 1/2.
Location de 11 h. a midi et de 1 h. 1/2 A
5 lieures.

La Hart de NIaciste
Les habitués du cinéma apprendron't avec re¬
gret la mort d'un brave, d'un veritable brave,
dont ils nppsaudissaient l'image, ces jours-ci, sur
l'écran du Seiect-Palace.
Le fi m Mac ste alpin leur monlrait, dans l'ac-
complissement du devoir de guerre, un merveil-
leux héros : Maciste, alpin.
Maciste fut un solda1 de la guerre et non pas
un ligurant pour ciné. C'est a la guerre que le ci-
Hêma est allé Ie surpreodre. Et Maciste, le beau
feant muselé, ce héros de 0abi.rui et de Msciste

nl in qui fut un héros tout court. . . sur le HFShe
de la guerre, est mort au champ d'honneur.
Voyant Macisfe ssisir par un pied des « lêles a
l'huile » adublées d'unifotmes de généraux autri-
chiens et les faire lournoytr dans un décor (Ie
glaciers, Gavroche s'écriait :
— G'est malheureux qu'un gars aussi costaud
soit embusqué 1
Gavroche igrorait que Maciste, de son vrai nom
Ernesto Pagani, ne « tournait » qu'entre deux
« tournées » administrées aux ennemis héréditai-
res de la palrie italienne.

Thê&tre-Girque Omnia
Cinéma Onmla-Pathé

Anjourd'bui dirnanche, matinée A trois
beures, soirée A hu it heures et demie, avec
Le Marehand de Poison, örame en qualre
parties ; La Conscience de Cachalot, Prête moi
ton Habit. 3« episode du Courrï^r «5e
"SViseBafssgiess Une épée bnsée, etc. Palhé-
Journal tt uemières Actuulites de la gutrre.
Location ouverte comme ü'usage.

S elecl-Palu ce
Anjonrd'hui, matinée A3 heures, soirée A
81i.l/2.Gontinoation du trés joli programme:
Le Senuent du Gelonrl, grande scène
dramatique en 4 pan ie» interpreter par Ie
eêièbre artiste Frank Iieeran ; PKGTWA !
Is Mystères du Chateau de Malmort, gn.aid_ ro¬
man d'aventures en 6 épisodes, scénario et
mise en tcène de M.Bourgeois: Ier épisode ;
Une Mission sacrée, eic.,e!c L'S Actua-
lites de la Gu-rre au jour lejour. —Attraction:
Oster Clark, extraordinaires contorajonnistes
comiques.

FI» ÏAMAS
Les expériences que présente Ie célèbre
maitre hypnotiseur dépassent tont ce qu'on
a pu voir dans ce genre jusqu'ace jour. Avec
des « sujets » quelconques choisis parmi les
spectatenrs de bonne" volonté, Pickman —
avec une bouhoir.mie charmante — obtient
avec un rare bonheur des résuliats éton-
nants i. . . Ainsi se justitie ie succès qu'il a-
remporté devant des saiies archi-bondées. . .
Ge public enthousiaste et ce succès saus
précédent il les retrouvera demain (lundi
soir), au Thratre-Cirque Omria.
Mardi, 7eet dernière soirée de Pickman.
Elle aura lieu au Select-Palace.

gLUFILLEtiJOmO
de Gsbriele d'Annnnzio

tous"les dimancheset fêtes
EN MATINÉE: deus Séance*

de 2 h. a 4 heures et de 4 h 1/3 a 6 h. 1/3
Premièreséanoea2ii,préeises.EntreePermanents

KURSAAL Cinéma23, rue de Paris
GRAND SUCCÈS

BLa Petite IMoibiïf sé©
Grand Branie patrloliq-uo

CHARLOT CAMBRIOLEUR
pour la première fois au Haore

Matinees A3 h. 1/2 et 5 h., le soir a 8 heures

OLYIPIALESIYEHT1IERS
14, rue Ed. -Larue a ec diaries rock
Au jour ü' hul Dirnanche, DEUX MATINEES
uw iw 4i. i/w iv * u — — —— —— — « -•» n, A

Aujourd'hui, Soirée

les bolos !

A "MAJECTIC"
Aï>ériti£s de Marque
Anglaites et Amérkaiaes

KE8TAU1MT
A T0ÜTE HFURECüiSiNE FBANQAiSE

Huitrss fines — Bibiers
eH¥ CJLVJS VMfH KBSHOMMÉS

Ouverture du

BAR- AMÉRICAIN

LAIT CONDENSE
FARINE LACTEE

ESTLË
MARQUE PRÉFÉRÊE^

(Communicationsgiverses
Exerclces de tip. — La centre ö'instruction
de mitrailleurs du Hrvre. executera le jeudi
S3 ociobre, de 17 h. 30 a 19 h. 30, un exercice de
nuit avec tir a btanc et lancement de fusées
éclairantes aux abords du fort de Tourneville.
En cas da pluie intense, l'exercice sera reporlé
au lundi 29 aux mêmes heures.

Service des Eaux. — Arrêt-s d'eau. —
' 'airêi d'eau qui devait se faire hier boulevard do
Gravihe, du boulevard Amiral-Mouchtz a la rue
D-midoff, est reporlé a aujourd'hui, a la même
heure, 9 heures.
— La conduite d'eau de la rue de Trigauville
sera fermée fundi, a i0 heures du matin et pour
quelques heures.

§uIUUmdm SöQiéiès
Syndics t des Employés auxi'iaires da
commerce d« Havre — En raison d'uue
reunion generale trés prochsine et d'urgence,
tous les membres insculs soct instamment priés :
1" De prendre leur carle au Bureau permanent
du Pont 3, oü sont maintenant rec-ues toules coti-
sations et adhésions ;
2° D'y sdresser par lellre ou simpte note dans
la boite. aux lettres tomes les observations et re¬
clamations diverses afin qu'elles sojent exsmi-
nées par le bureau et mises a I'ordre da jour, s'il
y a lieu.

ËTATCIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du 20 octobre.—Renéa MARY,rua Thiébaut,
80 ; Marcel GHATEL,rue llêlène, 104; André
LEGLERCQ,rue Lesueur, 71.

PROMESSES B€ MARIAGES
VERN1MEN(Gustavel, frappeur, suldat beige, a
Gravelines (Belgique), et FRANCOYS (Jeannette-
PRUDENCE(cuisir,ière, rae de Bordeaux, 46.
HEBERT (René-Louis), ajusteur mobilise, rue
Bourdaloue, 61, et CIIAUSSEBLANCHE iHéiènc-
Alb'-rlinei, employée, rue Ftore, 29.
CHASSING (Maurice Eugene), receveur a Ia
Compagnie du Gaz, rue de Fontenoy. 40, et FE-
NESTRE iMarguerite-Marthe), mécanicienne, a Go-
derville.
bkuüCEE (Francois-AIhert), sergenl-major,
grenadiers beiges, rue Beranger, 13, et MECIIE-
linck (Emilie-Bianche),échaBtiilonneuse, a Ga¬
lais,

LEFEBVRE (Jules René), chef d'ëquipe, rue
Vrntenal, 8, et LAROQHEIAlice-Margueriie), ou-
vrière. s Graville. ruo du Hoe, 4.
PICARD (André-AIexaudre), mécanicien, rue de
Bitche, 21, ct GUILLEV1ARDCMadeleineAiexan-
drine , sans profession, a Saint-Romain-dc-Gol-
bosc.
PIERRE (Aimé), mécanicien, rus Philippe-Le-
bon, i2, et liOUNAUD(Juliette), sans profession,
a Saini-Sauvant tvienne).
PONNAZ (Pierre-Abram), agricuUeur, a Bex
(Suissei, et R10H (Berihe-Fransoise), cuisiniére,
au Havre, résidant a Bex.
TCRGAS (Ilippolytf'-Auguste), balancier, rue
Dauphine, 3, ct STEPIIAN (Ëmilie), lingère, mê¬
mes rue et numéro.
JlïLOO (Joseph-Marie), maun, rue du Gênéra'.-
Faidherbe, 15, et SENEGAL (Loüisc-Yvocnc), do-
mestique, mêmes rue et numéro.
PANGHOUT (Louis-Henri), négociant, rue de
Normandie, 44, et LAMBERT(Emiie-Julietle), sans
profession, rue Just-Vie), 24. »
COFFIER (Charles- Jean), quartier-mellre méca¬
nicien, rue Beauvallet, 3 bis, et FOSSAERT(De-
nise-Hé-éne), employee, rue Percanville, 8.
MAI1EHT(Henri-Albert), employé, décoié de !a
Croix de guerre, rue Henri-IV, 12, et PLUCHE!
(Rayrnondc-Louise), employée, même rue, H.
LËGRAND(t austin- Francois), employé, avialion,
12»escad., Avesnes-les-Aubert, et LEBEGQ(Marie-
DAonie), employée, rue Félix-Ssnlallier; 14.
PERAULT(Auguste), marin, a Keriiy, ei K/HOAT
tL anne-Gei maine , ménagére, rue Bazan, 33.
ISABELLE (Eugène-Albertj pelntre, rue Helena,
91, et HUQN(Gerinaine-Julielle), journalière, ruo
Paul Marion, 2.
DEL1EGEiChsrles-JuIes), employé, rue Miche-
let, il ; GOSSELIN (Marie-Louise), stenographs,
mêmes rue et numéro.
MENUAT(Eugéae), tréfileur, caporal au )2S« de
iigne, boulevard Amirat-Mouchez, 127,et BOYEN-
NAL (Marie-Henriette), employee, mêmes rue et
numéro.
TROUDE (Louis-Pierre), jardinier, sotdal au 350'
de ligne, décore de ia croix do guerre, a IIoc-
fieur, et COUDitAY (Augustine-Marthe), domesii-
que, ruo des Ormesux, 20.
DUVAL (Henri-Marcel;, couvreur, soldal au 2S7e
d'ariiiierie, rue Dicquemare, 4, et DUVAL(Jeanne-
Eugénic), sans profession, rue de Saint-Quenlin,
62.
AMINTE (Giiies-Joseph), tourneur, soldat beige,
rue Jeau-Jacques-Rousseau, 49, et PETIT (Alice-
Charlot-e), repasseuse, mêmes rue et numéro.
SWAELENS (Jean , joumalier, soldat beige, aux
armées, et LET..UILLIER (Louise-Joséphinej, em¬
ployée. rue Jran-Jaeques-Rousstau, 57.
JOSSET (Maurice-Eugene, ajusteur, mobiiisé,
rue Joubert, 13, et TtlARIN iMarle-Louise), saus
profession, mêmes rue et numéro.
LEPLAT iGaston-Eugène), navigateur, mobiiisé,
rue Massilion, 76, et GAUDRON(Ernestine-Alice),
sans profession, place de l'Höiel de-Ville, 8.
LF, COZANNE! (Pierre-Marie), Marin, ruo Dau¬
phine, 42, et GARIGNON (Mèianie-Mariej, em¬
ployee. même rue, 43.
VROONEN(Jules-Jein), tailleur d'habils, soldat
beige, rue du Docteur-Gilbert, et BENARD iAnna-
Ilenriette), comraeicanic, cours de la Républi-
que, 159.
LE QUEMENER (Adrien-Yves), riveur, soldat
au iïO* do ligne, a Graviiie, el I.ANGLOI8 (Hen-
riette-Viclonne), ouvrière, rue Saint-Jacques, 48.
LEBOULANGER(Louis-Augusle), sjusteur, mo¬
biiisé, rue Augustin-Normand, 87. et LE JEUNE
(Jeanue-Alico-), gérante, rue Franqois-Mazeii-
ne, 33.
GRANDURY (Jules-Raymond1, mécanicien, a
Gevilier, et GOQUIN(Marguerite-IIenriette), sans
profession, quai uoibert, 1 bis.
GDDERE (Francois-Marie), fondeur, mobiiisé,
rue de Lodi, 9, et LE GUKLLEG(Rosalie), journa¬
lière.
LEMARGIIAND(Gustave-A!bert),gar(;on de cave,
mobilise, cours de la Répuqlique, 33, et OREAL
(Eii-e Marie), journaiiére, mêmes cours et nu¬
méro.
T1ERCIN (Eugène-Oscar), employé, rue Thié-
K,,,t r.Q ai uicttVLEijX lEueénie-Adêlaïdc). sans
profession, rueFrankiia.
MERGIER (Arihur-Aristide), mécanicien, cours
de Ia République, 73, et VAUT1ER|Ronée-Su-
zanue), sans profession, mêmes cours et numéro.
DOGONlAlbert-Auguste), employé, rue Dumé-
d'Apiemont, 19, et QUENAULT ÏLouise-Berihc),
sans profession, a Lithaire.

CHÖIX
BE lüONTRE-BIIACELET
100M00ELESd812a1,900fr.
CHEZGALiBERT 16, Place del'Hötel-de- Villa

DÉCÈS
DII 20 octobre. — Marguerite MAUGENDRE
veuve LEBOUTEILLER, 46 ans, sans profession'
rue du Peney. 2v ; René BOVA, 1 an, rue l'nieui-
lent, 19 ; Mardre HAUGüEL, 38 ans, sans profes¬
sion, rue Frèdéric-Lemaitre, 44 ; Auguste DU-
TOURNÉ,70 ans, serrurier, rue Lefóvrevilie, 16;
Isidore BOUVIER. 58 aas, rentier, rue Michelet,
66 ; Msrie AVRIL, 35 ans, journalière, quai de
Southampton, 71 ; Jean VERBOVEN, 62 ans, em¬
ployé a la voirie, rue Michel Yvcn, 8 ; Charles
PLANCilENAULT,50 ans, entrepreneur de menui-
serie, rut Jules-Ancel, t4 ; Zéphir LEVASSEUR,
41 an?, soidat au 6» escadron du train des équi¬
pages, décoré de la Croix de guerre, rue
Séry, 6.

Spóoi&llté de Boail
A L»ORPHELIflE, 13-15, rue Thiers
ftcfiil ea faeores
&eg&&saéêt Dersonoeloltiée aa d«all portê 4

«&omra domicile
TELEPHONE 83

RAYONS X
Examens raiüoseopiques. — Eprenvcs
raüiograpiiique.-) de precision ifractures, corps
étrangers, lumeurs). - Radiographic ii domicile
pour les maiades ou blessés non transportsbles.
Unr ^flRPT f!8'r^g'^ consuite seutement les
u CJhti Lu.vnis etMERcnEDi9,de 2 a 4h.
et les n'endredi, de 2 aOh , les sutres jours
étsnt aftectos aux irsitfmenis snécianx de laclini-
que. Accidents du iraoaih lRadiographie, tous les
jours. ï, RUE THIERS. 20

LesAVISdeDUCESscat ta?ifésSfr.ia ligne

Mortau Champd'Eonneur
Vous ê'es prié de bien vouïoir assister au
service qui sera cölebré en l'église Notre-
Dame,le mercredi 24 octobre 1917, d neuf
beures du malin, a Ia mémoire de
Emiie LECHEVALIER

Soldat de 1" classe au 12S ' d'infanterie
toé a l'ennemi ie ' a i ago de
23 ans.
Priez DieupOurreposde son Arne!
De la part de :

Mm>VeuoeEmiieGIBELIB;
lil. Eugène LECHEVALIER,brigadier au 40=
d'arii iei ir, Madame,et leurs Enfants ; N. Fer¬
dinandLECHEVALIER,atlutlienitiil au front ;
Al1''LaurédaLECHEVALIER,ses frères, soeur,
bcüe-roBur, neveu et nièces ; AD" oeuoe
CAAiPiOH; M CharlesÈALÉTRASet ses Enfants
et Petits-Entants: M" oeuoeBtLLOHCLEet ses
Enfants ; oeuoe BAiLLEUL et ses Enfants.
S'-soncta. tantes, cousins et cousines ;
BOSSÉ; M">Madeleine BOSSÊ,sa li .ncée ;
ies Families LEVACHER,LEMA1TRE,RECHER,
PLANTIN, LEBRIS, CRÉBERT, CLÉRCNet les
Amis ; M. l'Abbé GRANCHERet les JeunesGens
duPatronageNolre-Dame.
Le présent avis tiendra lieu de faire-
part.
Rue du Perrey, 14. (9722z)

Mortpourla Francs
Af»' oeuoeMONTIER; Af Francis MONT/ER.
DfisoDiK r de ue re: Af»«»André», Si/none,
Yoonneet ThèrèseMONTIER,et la Fomilie,
Oat la douleur de vcus faire pari do la
nerto cruelle qu'ils ont éprouve cn ia per-
sonne de
Raymond KONTIER
Soldit au 28' de Ligne

lué a l'ennemi a lage de 30 3ns, et vous
prient d'assisler a Ia messe qui sera aite pour
le repos de son üme, le mardi S3 courant, a
neuf heuros du malin, en l'église Sainte-Marie,
sa paroisse.

?rlaDieaMar13ripih in 1st.
Rue Reine-Berlhe, 8. ï (96S9z)

Af" Antoinede GEUSER;
Le Ccpitainede GEUSER.dêtarbê a l'Etat-
Msjor ces subdivision^ de la 3*région, che¬
valier de la Lógion d'Honneur. rt-c.oréde ia
Croix de Guerre, et f.T" Emmanuelde GEUSER,
M Robert de GEUSER,a>oe*> au Bu renu ,iu
Havre, Af"* H de SAINTLAURENT,et M"' Mar¬
guerite deGEUSER.>eser-fmls ;
Af EmmanuelH. deSAINT-LAURENT,aspirant
au 4c régiment d'infa-üi. rie prisoonter da
gnerre en Aliemsgne. Af. Henri R. de SAINT
LAURENT,AT1'"Marie H. de SAINTLAURENT
>e- peut—enfants ;
Af. st Af"" RenédeGEUSERet leurs Enfants :
Af. le cbanoineGeorsesde GEUSER: les Enfants
et Petits Enfants de feu M. et M"" Charles
UEFREHNE.
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'iis vieBtcnt d'éproufcr en ii per-
soane de
MonsieurAntoine-Jacques de GEUSER

Courtier Assermentè
rapoelé a Dieu, au chateau de Ia Marguerite,
a Saint-Jouin-sur-Mcr, le 13 ocioare 1917, a
i'dge de 77 ans.
Et vous prient de bien voutoir assister a
ses eonvoi, service et inhumation, qui au-
ront lieu Ie lundi 22 octobre, a dix heures
irente du malin, en l'église Sainl-Joseph, sa
paroisse.
On se réunira a I'Eglise.

FrUïDieatsarleEesss5esenineI
Ni fleurs ni couronnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.
U-s voitures stationneront place Carnet, ü
pat tir de 10 heures.

■M. 1 (9653)

M" CharlesPLANCilENAULT,sa veuve;
Af. RaphaelPLANCilENAULT,son fits ;
Al" oeuoeAUBERT,-a helm mère ;
Af ei M- EdmcndAUBERTet leurs Enfants;
hl. et M"' RenéAUBERTet leurs Enfants;
LesFamilies LEBAILLF,MALLET,BAZIN;
Les Cousins,Cousineset les Amis,
Ont la douleur de vous fair, part de ïa perte
cruelle qu'ils viennent ü'eprouver en ia pcr-
sonne de

MonsieurCMes-RapliaëlPLANCHENAULT
Entrepreneur de Menuiserie

décédéle 20 octobre 1917, a 14 beures, dans sa
81*année,
Et vous prient de bien vouloir assister 4
ses eonvoi, service et inhumation, qui an¬
ient lieu le 22 courant, a treiza heures et
demie, en l'église Saint-Michel, sa paroisse.
Oa se réunira au Domicile lnortuaire, rue
Jules-Ancei, 14.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
RfSadameCélèste AÜSOURQ

Née DUBOS
décédée Ie 19octobre 1917,a i'age de 64 ans,
munie des Sacremenl3de 1'Egiise.
Qui auront iieu le lundi 22 courant, a
sept beures et demie du matin, en l'église de
Sanvie, sa paroisse.
On so réunira au domicile morluaire, rue
de SaintQuoctin (Sanvic).

PriuM psrliRepssi iss1
De la part de :

Af Henri AUBQURG,son époux ; M. et A!"
Hsnri AUBOURGet leurs Enfants; M. ct M >
GastonAUBOURG; Af. et M" Jules LARNAUD/E,
née AUBOURG,et leurs Enfants ; Af. Georges
LARNAUSHE,prisonnier de guerre, et Alcidame
LARNAUDIE,née aUBOURG,et leur Enfant :
MAI. Fernand et Entile AUBOURG: Aflla Yoonne
AUBOURG; les Families DUBOS,AUBOURG,
GRÊLÊ,DELAGRcVERIEei les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

\9i01j

Af" / BOUVIER,néeLO/SEL;
Af. et AF" JadenBOUVIER:
Al. et M" JosephBOUVIERet leurs Enfants ;
M" VeuoeLABBE,née BOUVIER,et ses En¬
fants ; Af11*Léocadie BOUVIER\ M'»• Veuoe
ROUSSEL,née BOUVIER,et ses Enfants; Af et
M" Patrice BENARD,nee GOUViERet leurs
Enfants; M" VeuoeMARTIN,néeLOISEL,et ses
Enfants: M. etMm'AlexandreSERY,néeLOISEL.
M. ei IK" LEFEBVRE, nét LOISEL, et leurs
Enfants:
Les Families BOUVIER,LOISEL, PREVOTS,
FENEROL,MARTIN,TESTU,et lesAmis.
Ont la douleur de vous faire part de Ia
perte e uelle qu'ils viennent d'éprouver en
ia personne de
IVionsieup Isidore BOUVIER
leur époux, frère, beau-frère, oncle, parent,
et ami, décédé le samedi 20 octobre 19,7, a
5 heures du maiin, daus1 sa 58"année, muni
des Saciements de 1'Egiise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
le mardi 23 couranl, a buit beures el demie
du malin, es l'église Sainte-Aune, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 66,
rue iMichelet.

FrissSinpsarisrep 09saa !
Suwant la vo'onté du défuut, on est prié
de n' envoyer ni fleurs ni couronnes.
Le présent avi3 tiéndra liea de lettres
d'invitation. I9727Z)

Vous êtes prié de vouloir bien assister aux
eonvoi, service et inhumation de
Madame Veuve Marie TEUFLET
décédée ie 18 octobre 1917, dans sa 87*année,
munie des samemenls ce 1'Egiise.
Qui auront tieu le lundi s2 courant, a neuf
heures du malin, en la chapelie du cimetiére
Sainte-Marie.
Ön se réunira au domicile mortuaire, 49,
roule Nationale, Graville-Sainte llonorine.
De Ia part de :

Ses Amis.
Suivant la volonté de la dèfunle, on est prié
de n'envoyer ni fl urs ni couronnes.

Les Families BLOUET,OMONT; la Direction et
le Personnel 'duSeroice du Pilotage de la Seme,
Rcmercienties per; onnes qui out bien voutu
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Hippolyte BLOUËT

Af.MariusPOBTET,et toutela Familie,
Remercient it s personnes quiont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve PORTET
Née Jeanne DURAND

LAKERM
Nouvelle Méthode de Ch. COURTOIS

Spécialiste hermaire
SO,3?aubg Montmartre,Paris,
Lo Frofessour ©Ötm'FOIS, l'éminent
Spécialiste qui seul g rrantit la (jttéi-itott
2»f*r fcrt'f, recevra daas les ville»
suivantos s
Boitiec. lundi 22 oclobre, llülel de Fécamp,
l éeaiïip, mardi 23, llótel Fatichy.
Yveiot, merevedi 2i, Hotel du Chemin de Fer.
L.S3HAVRE, jeudi 23, Uó'.el des Néjocianls.
GESTURESVi^TRlERESASÜAT8MIGUES

POUR RKIM &10B!i_E
DESCENTEds fiSATFüCE. EVENTRATION
. R 21.24 (4678)

s EnaSl 0 E^S^Pales Couleurs,Faihlcsss,etc.

ifiVENElWEJ^TS BE A1EE4

STom.i (s). — Color, 17 eet. : Le st. norv.
all. do Newport-News au Hnvre, a eoulé, Ie 2
octobre, p .r 16° lo' N. et 39° O., a la suite d'une
voie d'eau qui s'était déclarée a bord. Un stea¬
mer a débarquéiei une parlie de l'équipagu.
Fay l, 17 oct.; Lc caoitaine et 12 horomes
de i'équipage du sont arrivés ici auiour-
d'hui. <

3as4X?(4>sgs.»«ssla© 6S« si Oetobre
11 h. 48 - Hauteur 7 * 20

» — * —
» 1 » 83
» I » 93

rum ssa { " _
ÏASSESES 1 ja ?; 29

VtWTESPU6HUUES
Etude de M' Jules PEfilUGAULT, huissier dl la
Banque de France d Mantivilliers

Vents de Bestiaux, Matériel de Fenna
et Mobilier

®AEpouoitle, quartier du Val de Ia Drille, sur Ia
fe nu: que cesse d'expioiter M. Aiphonsu Lo'i°p),
fermier de M, Jean, le Lundi 32 Ociobre 1917,
é 1 heure 1/2 precise, M« Valois, huissier sun-
pléant, vendra :
2 vaches a lait. dont une nouveilement vèlée.
I génisse de 8 mois«.I veau de lait.
600 boites de foin environ, une charrelte, un
camion a eau luie galvanisée, coupe-racinps. con-
casseur « grains, rateüe. rèleaux une couveuse
marque Voitelier (tou ceufs bon ótat de fonction-
nement, un eleveuse même marque, baratte a
main, broes, seaux, terrines a lait grande étagère
d'angle pilcbpin, un faix palier, table cnaulDnte
avec laoipc, tab'o ronde, tables do jardiu, fau¬
teuils, six chaises en cuir frappé, vaisselle, ta-
Jiieaux, lits en fer avec sommiers, mateias. tra¬
versing, couverturen iarape-phare en cuivre avec
suspension, petit poêie de r. passeuse, batteriede
cui iue, lonneau de 600 litres vide, essier a bou-
teiües, pbillre Pasteur, fusil a percussion centrale
calibre 12 ustensiics de chasse, un bei omnibus
de malire 6 places état neuf, coupé en bon état,
uno voituro a poney essieu a paient, un canot a
fond plat, trois" harnais complets, un haroais 4
poney, deux colliers de relsi dont un en cuir ver-
ni bouclerie en cuivre, selie anglaise bon ótat et
ses accessoires, collra a avoine, jeu de cro¬
quet, e e , etc.

Argent complant
Requête de M. Loise). (9662)

A En face la Banquede France

AUXGLYCINES
Spécialité de Cliapeaux pour Dames

AatueliemsntLesplus Bellas flouooautésI

4VIS 01VERS
ÜY IIUTAIJ sous robe noire avec quelques
il lïlii I If il laches blanches, s'est adonnö
Chez M. BREFEDENT culiivateur a Hardi-uf,
depuis te iO courant.
11le tient a la disposition de soa propriélaire.

(9697zj
Auxiliairo classe 1>93, habi-
. tant Le Havre, mob'lisó en¬

viron de Vernon Eure), désire tronver i'er-
ïuutant pour retourner au Havre.
S'adresser au bureau du journal.

21.23 »5.27 28 I9686z)

ü.tlSONDEGROStC'SSf'B. «
bassin de la Loire recherche articles alimen¬
tation ou autres a représenter dans ses ré-
gioas. Adresser olïres u M. AUSÈ.NE 17, bureau
du journal. 18.2l(9533z)

ME1ISI1RS- (MPEÏÏIEIIS
soat demandés, 1 fr. de l'héure, tram
payê. —CHANTELOT,Harfleur, a cóté de la Halte
deRouelles. (97(2z)

IS
Attn'S'jjsfl de l'Universilé de Loadres et Jeune
niigiaios fiile ayant séjourné 7 annèes en
Angieterre donnent t ours d'Augrlais a 7 fr. p
mois. (2 fois la semainei Lepons particulièr
Anglais commercial. Tous les jeudis do de
heures a six heures, cours pour enfants de 0
13 ans, garqons et filles. Conversation anglais,
jeux et promenades, tout en angiais. — S'adres-
ser 23. ruo Bard. j.d 1625.5)

Service armé classo 19O0
Mobiiisé Manufacture Nationale d'Armes St-Eiier.ns

DiMAM
lerence Calvados
Ecrire U. «ASTRELH, 25, rue Jacquard.
Samt-Elienne (Loire). 18.20.21 48 Oz)

M BI?!I A1VBS7VV t OMITABLE de pro-
vli fession et exporimentê pour
plusieurs heures par- jour. Se présenter de onze
lieures ü midi. — Prendre l'adresso au bureau
du journal. (9o63)

m MMA1DBun BONI COMPT ABLEpour so iétö Anomme,
Graviiie -Saime Honorine. Oifres écrites avec
référencus iudiquant pretention, BOITE POS¬
TALE 195, HAVRE. (9891Z)

AST ft 5/If 4 5sFt 52 des Contx-öteïiris et un
Vil_WMIALailÜJ Mommo de iieine.
u Kursaal, 22, rue Ue Paris.

LAPHARMACIEOESHaLLES-CENTRALES
5$, rue Voltaire
YJa ©AS.E PAItATEUB

sérieux »—

Böi\mrnmcharron
röférences est doroandé puur travail assuré
toute l'année Fnmier a oendrc rendu a do¬
micile.— S'adresser Entreprise II. JEAN, to?, rua
Jules-Lecesne. 21.23. IS (9i56i

r. ACH I/O OU UOHUE sérieux s»-
t<0 till till chant conduire chevaux est de-
maiHic Gages minimum S fr. — Se présenier.
Prendre l'adresse bureau du journal. (9119)

01 DHAMIE ZSK,
du Rayon de Lainages. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (97!o)«■"■1......., ■
AY It I'll 1 YIAS,1Ln petit Commis bou-
Uil ULnAAiflj Cher de 13 a 14 aas. -r
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(97I8Z)

AH lirii I ITU1 j eune II O MAS E da
Ui™ UüiiBAlMllï a ,s ""s, pésemüpac
ses parems, puur courseset nettoyage.
S'adresser,88,ruedeNormaaate,88.



Le Petit Havre — Oimanche 21 Octobre 1917
C8SZ

2.22., Sue tie Paris, 2.22

«K GJ

*&fcO

Profitez dn DERNIER JOUR de notre •:

lieMiseenVENTERÉCLAME
DES

DELASAISOI

«05
iz a
CDCD

st

Ë3SÉK,ENGLISH SPOKEN

ONMMANDEpour faire ies courses et
Iravaiiu+r a l'eutre pot, présenté par ses parents.—
S'adresser au bureau du journal. (9701Z)

1>I?TIT CAftllfIC est «iemand© pour
ÏLilil tlUiftiflllj faire les courses et le
nettoyage. — S'adresser Papeterie DEROME, 114,
boulevard de Strasbourg. (9683z)

saeb.ant faire Ménage et Bonne
52 Cuisine bourgeoise, DEMANDS

jm »ioi«s'o. environ' six heures p<sr jour.
Prendre l'adres.se au bureau du journal. (8000)

«u,»*» nóu-1 Accepterait emploi fi/ie de salie.—
S'adresst r M GONIN, üirecu ur Uóiel ues Reg. les,
Sainle-Adrr sse, — Libre de suite. (97fiz)

Aï Afjrn pour le I" nooembre, Chambi-e
liüljull fci Cuisiucüieutilées.avtc góz,

cave et buai derie, rez-de-chaussee, entrée indé-
pendante, piés bouievard Maritime.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (998!z)

A ï AïTI?!} aPPtu'leEsent meublé 4 pièces
A LU IJ Lit pour deux mois.
S'adresser bureau du journal. ?(9721z)

ALOM MEUBLÉ pour 6 mois, a Trouviile-sur-Mer. belle Villa, 6 cham¬
bres, salie de bains, salon, salie a manger, cui-
I sine, jardin. Eau, gaz, élcctrieité 'ÏOO fr. par
: mjis. Libre de suite. — Ecrire MARTIN, bureau
du journal. (968ö,1

veuve demaixle joumées
p«ue i-ep»ssas'e,travailsoigné.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (>665z)

■P.E.
<1o tine Prix modéré
bureau du journal.

donnerait Ieeon» de
piano, solfège" et man-
— Ecrire GEORGETTE,

I96SUZ)

ALOUEH

llfUil'l? I7II I I? ayant brevet, libro tous les
«HJitfi i'lLLEf jours, donnerait repeti¬
tions ou lemons particutières a jeunes en-
fants.— Ecrire au bureau du journal ALICE.

(9669z)_

rASQSI!)lï!? trés au courant partant anglais
IjAItilJÏlilïEj est demandée par la
nii i-ou O. BEtiZEBOaC, 85, rue Victor- Plugo, Le
Havre.
Adresser otïres par écrit en joignant, références
sérieuses. 20 21(9640)

ONDEMANDSpour réparaüiius
et confeetioa sues O la moebiae.
Prendre l'adresse au bureau du journal.
, a— (9625)

AV Ii{?tS A IWÏAI? -Cne boune Oouturière,
vil SMj "1AlISIL saciiant faire ie ncufet Iss
transformations, une jouwee par semaine.
Prendre l'adresse bureau du journal. 9001)

AU

ONDEMANDS
GASPïLLAGE
Kue Xlsiers
une OUVR1ÈSE
pout- les retouches.

(9635)

UÜTDCDAtlT ilftl? demandc des FKM-
Eilllilftl UoÏIM?5|2 mes pour le ringage
des bouteilles et traoail de magasin. Prendre l'adres¬
se au bureau du journal. 21.22 |9728z)

une Bonne a tout faire,
tres propre, sachant tres

uourrie, blanchie et logée, pas
appointements, munie
Adresse au bureau du

I12j»—«9227)

Itoune a tout faire trés
ril tlLilIiWlffi seiieuse et trés propre pour
service de femme de ehsmbre, ni couture ni re-
passage. Se présenter dans la matinée de neut
heures a onze beurss. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (0070z)

ONDEMANDS
bien ia cuisine, uoui
de lessive a faire, bons
de bonnes références. —
journal.

OSDEHANDI

OSDEMANDS

une ISonne a tout
faire comme Cuisinière.

Ecrire a Madame LILLIES, bureau du journal.
(97i5z)

■ ■ j
une Personae sé-
rieuse, de 40 a 45 sns,

connaissaui la cuisine, pour diriger intérieur d'un
Monsieur seui. References exigées. — Ecrire au
bureau du journal," au nom de BELLEAU. (ö70£z)

Cbambre inenblée,
trés cou-foi table pour Monsieur

stul. — Prendre l'adresse au bureau du journal.
(969iz)

Aï Aïlljig) pour la durèe de la guerre, dans
LU II LH quartier de ia Bourse, Grand
Bureuu de '2 pieces tout aménagé, avec
cbaoibre d'échantiiloii, ensemble ou séparément.
Prendre l'adresse au bureau du journal. 9699z)

\chsrchedachsserd occasion
n Feu de Salie

ü nauger et un Feu do tieuloir
Ecrire au bureau du journal, a M. HORACE.

(9672z)

FAMILLEBELGEN

ACHATcoinptant tl 'A UTOS
moderaes. — Indiquer prix

Ternes Auto, 206, boulevard Pereire, Paris.
MeD—31oc (4822)

DÏSPÖSANTdo 25,000 fr., désire'
t-ais acheler i'AVILLONI

ou HAISOlil meublé, centre de la ville ou qusr
tier gare. — Ecrire bureau Pt tit Havre : Mn*
MARIE- LOUISE. 18.41 (9199)

ONDISUSEACRETER D'OCCASION
i'ETI 6' CAHION

pouoant porter 2 G00 a 2 500 Oil. maximum.
S'adresser Maison MAURIGE-BOcQUlLLON, 17,
rue Anfray, Le Havre. (9673z)

JEdERCHEit aobeter Tomheaud'eufant pour concession,
en bon elat. — Se presser. — S'adresser cuez
MARGUERITE, 363, bouievard de Graviiie, Ilivre,
rez-de-chaussée. (9725z)

ONCHERCHEtocnellerie pouvant se
charger de ia fabricalion

de cuves canneiees iulérieurement, en grande
quantite. — Adresser offres a M, LEON, bureau
i jonrnal (9723)

SLISACDETEilR
Faiie ollre a M. ANTOINE, bureau du journsm
. (9"Hz)

MOTOS A VENDRE
Prendre adresse au bureau du journal.

20.21.17.28 (964izl

1915, 3 HP. 2 cyiindres-
msgnéto Rosch. a veu,

dre. Etat de neuf. — S'adresser au bureau du
journal. (9703z)

MOIDGRIFFON

JElüVE FILLE pour bu-
reau, comptant trés tile.

— Inuiiic se présenter sans références. Prendre
l'adresse au bureau du journal. 20 21 (9639)

ONDEMANDS

ECOLE I» 12

STÉNO-DACTYLOGRAPHIE
M étluide rapldc

ACQUISE EN QUATEE MOIS
Rue Casimir-Périer. 9.

On cherche A LOUERde suite

ill SOI avecdépendances

AFFAIRE

BATEAUDEPÊCHE

cxceptionneile, P05ÏMES
a vendre, rendu au Havre, cru de

Pont-Audemer. S'adresser au bureau du journal.
19 20.41 961Hz)

A. Vendee
_ _ avec materiel!

compiei, ui trés bon êtfli. Longueur 10 metres,
s'adresser a M. LEFOUT, aimateur, 26, rue
d'Etrelat a Fecamp. |96S7z)

AVENDUEBSoteur it gaz puuvre,16 cheoaux, presque neuf, en
parfait élat. — S'adresser DEPRIECK, 12, rue du
Général-Galiiéni, Le Havre. (97i3z)

fondsdeCommerceateriie
CabinetdeI. JoinsT0ÜPIÖL
• AGENT D'AFFAiRESa
ST, Ijoislevax-tl cits Sitraaboni'g'

au Havre

pour remiser auto
Ecrire a M. NEUSY, bureau du journal. (9693Z)

I'IÜVCTIOWtKiEI désire LODEH
_ I non meublé
APPAKTEMENT oil PAVIL-
EOfv, 5 ou 6 pièces, enlre la place Thiers et
la mer. On puier&lt un t. imeslre
d'avanee.et prendrait suite de bail.
PUESSE. — Ecrire a M.
bureau du journal. (9a93z)

sérieux, 2 &j.rsonnes, désire
louer Appai>ement meublé,

4 etiainbrc a coucher, 1 salie a manger, i cuisine,
i cava. — Ecrire B0UR1EZ, bureau du journal.

l968izj

0-i nf«(\ni? Petit 'Appartement
l1 WliilLlitlfL latublc couiprenaat une
cuambrc a coucher, salle a manger et cuisine
pour ménage soigneux. - Ecrire au bureau du
journal a Mme PLOUVIN. (967lz)

CfiAMBREconfortable av.c Cabinet deToilette a Louer a personne
angibisc, situeo a Sanvic chez familie francaise.
Prendre l'adresse bureau du journal. (9682zj

I-.IBRE1
BUREAUMEUBLÉ
CbauUnge central. Flectric

2 ou 3 pieces, a Ia
volonié du preneur

hauUnge central. Flectricité. Telephone.
S'adresser au bureau du journal. (9689)

ALOUERMeub ê PAVILLOBI
situé a mi-cóte.

Cabinet de MM. ROUSSElLN et NOQUET, 22, rue
de la Uourse. 21.42 ,9677)

k I if II Appartement meublé,
ft LUlJLIl S pieces. Visible de 11 a 16 heures.
•Prendrel'adresseaubureaudujournal. (S692zj

VE1MDRE
I. — Irameubles

BïeiSe Maisoa, bien située,
revenu 6,i00 Fr. 85.5H50
Biaison, un teul locataire,
Revenu 3,000 fr 40.000
jroii Pavilion a Graviiie,
libre ïoooo
Pavilion auxOrmeaux, libre.. 2G.OOO
Pavilion quartier du R. -Point. *®.454>o
Pavilion quartier St-Vincent,
libre A Piques 1918 »S.OCSO
Petüe Proprlétó a Sainte-
Adresse, comprenant maison.... 4L.S OO
Petit Jardin tc face, 6,500,
chalet a proximité 3,800 fr, soit
en tötalitó lO.OOO
Piusieurs Pavilions au Havre et a Sanvie.
En viager, Pavilion a Salate-Adresse, bien
situé.

2°.— FendsdeCommerce
Commerce dc ïBaino, sans
connaissances speciales Fr.
XSon Fonds meublé, cen¬
tre de la ville, 555, ooo fr.
On peut se rendre acquéreur de
la maison pour
Bon Fouds meublé,

1TOOO

■ioooo
10 chambres.
553,000

Bonne Epicerio, seuio au
quartier S.OOO
B i-o «series de Cidre. Cafés,
Debits 25,000 ï4,OOt> SO OOO
Brasserie, Biliards, Cham¬
bres meublées SS.OOO
Calé-bébit-Uépotayer,
prés Le Havre S.OOO
Café-Bébit. Brasserie. Epi-
cerie. Cbambre» meublées A
Graviiie T.OOO
Débit-Urassei'lstïeiile a remporter.

30,000

CabinetEmileROMY
45, Eue de Saint-Quentin- HAVES
Prés le Square Saint-Booh et ta Caisse d'Epargne
48* Année — Maison do Connanca

CessiondeFonds(2eAvis)
Par aele s. s p. »!-• veuve GODS.v a cédê a
une porsrume y dénoinmée son f««nds de com¬
merce d'Epicerie, Oébit, Lêgumes, Mer eer ie, qu'elie
fait valoir au Havre, rue juies-ilasurier, 41. Prise
de possessmn et paiement comptant le 18 novrm-
bre 19i7. Election (le domicile au Cabinet
ïtOSIV, mandataire des parlies .

CessiondcFonds(23Avis)
Paraete s. s. p. M. etSI»* MALENPANT ont
cédé a une perso-iiH y denomrnt-e, ieur fonds de
commerce de Café Bar et Keuhlés qu'ils font va¬
loir ail Havre, 18, piaco des Bailes-Centrsles.
Prise de possession le 15 novembre 1917. Elec¬
tion de domicile au Cabiaet IIOSIY, mandataire
des parlies.

COMMERCESACÉDERÖESUITE
MAISON1EBBLÉE.cent, 15 chambres
pius logement personnel. Prix demandé tS.OCO fr.

quariier Notre-Dame, 2 meublés.
Aff. 80 fr. par jour. Prix 7.500 fr.
meubtcs a Honfleur, prés
grand marchê. Aü. tit) fr. par

jour. Prix demandé 2.COOfr.
Tabf tterie, Journaux, Cartes
posts Ies a Pont-Audemer. Aff. SO fr.

p r jour. Prix 2.000 fr.
pour dame, Lingerie Sferce-
t ie. quartier populeux. Aff. 75

fr. par jour. P:ix 5. 500 fr. a prés fortune.
Renseignemerds sur toutes affaires civiles et
commerciales. Consultations fous ies jours.
Renseignemeuts grséuiis sur tous fonds de com¬
merce. BlESi s'adresser au Cabinet E. ROMY.
45, rae de Saint-Quentin. (9376)

Cabinet de M, CADIC
231, rue de Normaadie, 231

S- !-• Havre

CAFE-BAR
CAFE-DEBIT
jour. Prix c

TABAC
p r jour. P

COMMERCE

Cessiond'aneMaison
S* Avis
meublée

Suivant conventions inlervenues enire parties
M. e' M»* BOIS-GOJIOND, tenant Maison meubiée
en Appartements, au Havre, rue Casimir-Delavigne,
n* 39, rue Micuelet, ncl 35 et 37, et rue Auguste-
Comte, n°*2 et 4,
Ont cédó a une personne dénommée iedit
fonds de comm ree et consenti, comme proprié-
taires de l'immeuble, un bail des lieux oil s'ex-
ploile ledii fonds.
L'enlrée en jouissance et le paiement aux con¬
ditions convenues auront lieu le vingt-cinq üécem-
bre prochain.
Les oppositions, s'il y en a, seront regues
dans les dix jours de la présente insertion, enire
les mains de M. CADlc, 231, rue do Normandie,
au Havre, intermédiaire et mardataire des parlies

Pour deuxiéme insertion :
i.-ta. CADIC.

Cessiond'nneSSais'oameubiée
55* Avis

Suivant convention-* inlervenues enire parlies,
#1™» Pauline COTREL, veuve de AS. Auihi-
iiie VAbSE, tenant Maison meubiée au Havre,
rue Diderot, n* 12,
A cede a une personne dénommée ledit fonds
do commerce, aiusi que le droit ai* bail des lieux
ou il s'exploite,
L'entrée en jouissanee et le paiement aux
conditions convenues, auront lieu le premier no¬
vembre prochain.
Les oppositions, s'il y en a. seront regues dans
Ies dix jours de la pré-ente insertion ênire les
mains de 81. Cadie. 231, rue de Normandie, au
Havre, intermédiaire et mandataire des parlies.

Pour dcux'cnu insertion ,
J.-ÊI CADIC.

Cessiond'ueeEpicerie-Liquidcs
55*AviS

Suivant conveniens in'ervenues enlre parlies,
31. Georges TBBFFLEY, tenant fonds de com¬
merce a'Epicerie Liquides, au Havre, rue Malherbe,
11»50,
A cédó a une personne dénommée Iedit fonds
de commerce, ainsi que lo droit au hail des litux
oil il s'exploite.
L'enlree en jouissanee et Ie paiement aux con¬
ditions convenues, ont eu lieu le 16 octobre cou¬
rant.
Les oppositions, s'il y en a, seront regues entre
les mains de 31. Cadie, 231. rue do Norruandie, au
Havre, intermédiaire et mandataire des parties.

Pour deuxième insertion,
J.-M. CADIC.

Cession(TimeMaisonMeubiée
1" Avis

Suivant conventions intervenues enire pariies,
M. Léon CADIAOT, tenant Maison meubiée au
Havre, rue Racine, n«* 48 et 50
A cédé a une personne dénommée Iedit fonds de
commerce, ainsi que le droit bail des lieux ou il
s'exploite.
La prise dc possession et Ie paiement aux con¬
ditions convenues auront lieu le trois novembre
prochain.
Les opposiiions, s'il y en a. seront regues
entre res mains de M. Cabic, 231, rue de
Normandie, au Havre, mandataire et intermé¬
diaire des parlies, dans les dix jours de la
deuxiéme insertion.

Pour première insertion .
JT.-M. CAUIC.

OCCASIONSA SAISIR
Tolm©-C:afé. 300 fr. par jour en fabac,
200 fr.en liquides. Prix 18,000 fr. facililés,
Betit <u»ïó, 70 fr.par jour. Prix 5, boo
francs, adébatlre.
c»ié faisant 150 fr. par jour. A prendre avec
8,000 fr.
Saint Frangois : Café-Déblt, 25 Chambres
meublées. Au débit 80 fr. par jour, Ies cnamures
paieut cisq fois le ioyer. P ix 0,00«» fr.
Slaisons meublées de 10,000 fr.,
15,000 fr. et 20,000 fr. Grandes facililés de
paiement.

Pour tous renseignements.s'adresser A M. Jean-
Marie (jABI€ 231. rue de Normandie, Le Havre.

Kenssignements gratuits.

LéonM10IS- IMMEliISLES
2, rue du Chillou, 3 - Le Havre

J%. Vendre
tpppn 4 IPJ a Sainte Adresse, Superficie 300
Ihmmm metres. Plantö d'arbres fruitiers,
avec pied-a-terre.

PAV1LLGNfiacre. 8 pièces. Facililés de

LcoisDUBOIS-FondsdeFoiaierce
3, me du Chillou, 3. — Le Havre

Cessionda «CaféCoqsia»
H. et MmeCOQUIN

55et57, rue du Général-Faidherbe, 55et57,
Le Havre

M. Ernes t-Camiile <'«QtFUV. cafelier-débi-
tant, et Sïiue Cécil Slai-ie- lliércse GIÏIEII,
soa épous , fieup-urant ensemble au Havre, rue
du Génóral-Faidheree, n« 53. ont, par acte s. s. p.
daté .du quatre octohre mit neuf cent ilix sepi,
vendu le fonds de commerce Or Café, Chambres
Meublées, a l'enseigne : « Au Hemes Vous d-s
Ehnlois ». qu'iis fopt valoir nu Havre, rue du
Géneral-Faioherbe, n« £5 et 57. y compris le ma-
tériel, le mobilier et les marchandiscs.
La prise de possession a é é fixée au quinze no¬
vembre mi! neuf cent dix-sept.
Election de domicile pour ï'exéculion de la pré¬
sente verte, a lieu au Havre, rue du Cbiüou,
n» 2, chez Léon Dubois, jDsrnièpe insertion.)

Cession(le"Cdfé-l)ébii-Chaii)bresmeiiblées"
Mme Germaine LEMINOUX

28, rue da la TCrique, 28 Le Havre
Mme Gcrmaiae-Marie-Francoisc LES1Ï-
NOBX, dt-öitante, demruraut au IlTvre, rue do ia
Grique, 23, a, par scle s. s p. daté du neuf
octobre mit neuf cent d x-sept. vmdu le fonds
de commerce de Café Déhit-Chambres meublées
qu'elle faisait valoir 6U Havre, rue de la Grique,
n» 28, y compris Ie matériel ét le 'mobilier.
La prise de possession a eu iieu ie neut octobre
mi! neuf cent dix srpt.
Election de domicile pour l'exécution de Ia pré¬
sente vcnie a lieu «u Havre, rue du Chillou, n» 2,
Chez Léon Dubois (Dernière insertion).

LocalionjeFoodsde"Café-Débit-Meublés"
M. Gaston PEDROCCHI

4, rue de la Grique, 4 — Le Havre
M. Gastoü-Jeau Tranquiiie PEDROCCHI,
demeurant au Havre, rue de la Crique, n° 4, p.
par aete s. s. p. daté du onze ociobre nul neuf
ce;«t dix-sept. donné en location a itlile Jeasine-
Louiete LESE.YE, demeuraat su Havre, me
V'iitnire, n» 72. ie fonds de commerce de Café-
Débit Chambres meublées, qu'il fait valoir au
fl.ivre, rue de la Gnq ,e, u» 4.
" Election de domicile pour l'exécution de ia pré¬
sente location est laite au Havre, rue du Chillou,
n» 2, Chez Léou DDBttlS. (Derniére insertion.)

Cession(5e"MaisonMeubiée"
Mms veuve ROU8SEL

24, lue -des Viviers, 24.— Le Havre
Mme Clémenee Aimée PALFRAY, veuve
de M. Célestiu-Hiiaire ROUSSEL, demeurant
au Havre, rue Casimir-D lavigne, n» t, a, par aete
s. s. p daie du douze ociobre mil neuf cent dix
sept. vendu Ie fonds de commerce de Maison
Meublte qu'eiie fait valoir au Havre, ruu des
Vivrers, n° 21.
La prise de possession a éié fixée au trois
novembre mil neuf cent dix sept.
Election de domicile a lieu au Havre, rue du
Chibou, n» 2, chez Léon Dubois (Dernièreinser -
ton).

CessiondeFonds<!'«Fpicerie-Llqoides»
M. et M»> CHAILLEüX

15, rue d'Epréménil, 15. -r Le Havre
M. Emite-Raphaë! CHAILLEb'X ct -M**
Marie-Angeliua LEGRAI.Y, son epouse, de¬
meurant ensemble au Havre, rue d'Epréméuii.
n» is, on!, par acte s. s. p. dn té du 44 octobré
19)7. v nau le fonds de commerce d 'Epicerie
Liqiiides-Ckarhons-L ógames qu'ils font vaioir au
Havre, rue d'Eprenienit, n» 45.
La priie de possession a été fixée au vingt
novembre mil neuf cent dix-sept.
Election tie domicile pour l'exécution de Ia
présente VPnte. a lieu su Havre, rue du Chillou
n» 2, chez Léon DUBOIS. (Piemière insertion).

CessiondeFondsd' ' ' Epiceik-Primeors'
M»" Louise QUINSAG

27, rue Victor Hugo, 27 — Le Havre
ill * Louise QUlAiSAC, commer-gante, demeu¬
rant an Havre, rue Victor-Hugo, 27, a, par acte s.
s. p. daté du quinze octobre mil neuf cent, dix-
sept, vendu ie fonds de commerce o'Epicerie Pri¬
meurs, qu'elle fait vaioir au Havre, rue Victor-
Hugo. n* 27.
La prise de possession a été fixée au quiaze
novembre mil neuf cent dix-sept.
Election de domicile pour l'exécution de ia pré¬
sente vente a iieu an Havre, rue du Ghidou, n» 2,
chez Léoa-Dubois. (Première insertion).

Cessionde Fondsd'
Mme

HéldMeublé
Laure DANIEL

24. rue Bernardin de St-Pierre. 24, LeHc.vre
3lnie Laure DANIEL, veuve de 8! Edmcutl
LKi KA8C01S, Commergante, demeu ant au
Havre, quai Noire-Dauie, n» 2J, a, par acte s.s.p
daté du F ocmbre 1917. vendu te fonds de com¬
merce d 'Hötel Msu'ilé qu'elle fait va. oir au Havre,
rue Bernarum-ue-St-Pierre, n» i'i.
La prise de posstssion a èlé fixée au 4" dé-
cembre 1917.
Election de domiciie, pour l'exécution do la
présente vesite, a 'b-u au Havre, rue du Chillou,
n» 2, chez Léou Dubois. (Première insertion.)

Cessionde" Café"
M.NOUAHED ALLAODA benMUSTAPHA
26, rue Bazau, 26. — Le Havre

81.NOUAHED ALLAOUA benMUSTAPHA,
débitant, demuurant 8u Havre, rue RazaD, n° 26,
a, par acte s. s. p. daté du dix-hutt octobre mii
neuf cent dix-sept, vendu le fonds de commerce
do Café qu'il fait valoir au Havre, rue B-zan,
n» 26, avec prise de possession fixée au trente
oetobre mil neuf cent dix sept.
Election de domicilie pour l'exécution de ia
presente ver.te a lieu au Havre, rue du Chillou,
n» 2, chez Léon DUBOIS. (P, emière insertion).

Petit Ioyer.
FONDSA VENDRE

Café-Débtt-Rrasscrie.
Prix d- ma -dê, 7,000 fr.
Café. Sleuhlé, sur quai, avee 4,000 fr.
Ci»ï«3-I5a.r, encoignure. ' Prix demandé,
6,000 fr.
Beau Caïé-Aïeuiiiéis, sur quai, douze
Chambres. Fscilites de paiement.
Café Resiaupttnt, prés USineS. Bon
rapport. Avee 5.000 fr.
Har-Café, grande voie. Avec 7,000 fr.
Hotel lueublé, 15 chambres. Avec 8,000
francs.
ssnison ïneulilée, 13 chambres. Prix,
15,000 fr.
Epicerie fine, rue .trés passante. Facilités
de paiement.
Pavilion meublé, 18 chambres. Prix.
20,000 fr.
AUïliES COMMERCES en tOUS

genres a vendre a tous prix
Au Haere. Graoitte. Barfleur, Montioilliers San.oio,
Sainie Adresse, Saint Vatery, Trouoilie.

BAZAR HALTE-LA
4S9, rue die FariSj 129

<£MAGASINVENDANTLEiiLEuTSiiê DETOUTLEHAVRE^
Lïtndi 22 Ocfol^e 19IT

GRANDEMISEENVENTERÉCLAME

reet'
Camisoles
assorties.

pour d.ames, colon ecru
beige et marengo, tailles

Réclame 1 85
Camisoles jersey, coton jaspé, taillesassorlies. o i rr

Réciame i O

Camisoles
recommandée.

ja. pê unies, col dentelle,
beige et marengo, quaiité

Reclame 3 50
Camisoles lai/w et cotonires épais.

R. clamo

hygiér.iquss

b 90
Cache-Corsefs
cótes.

avec manches colon

S.*„. I 95

Léon DUBOIS, 2, rue du Chillou, 2.— Le Havrs.

Eiuie de bi' FAUVEL, notaire d Lillebonne
AHpMTvpp par suite de décès, fonds de com-
Vuitllllju merce (i'Entrcpositaire, Bras¬

serie <le Cidre avec Epicerie et Cal'é, prés
établissement industriel. Trés bon matériel.
Pour tous renseignements, s'adresser au no¬
taire. 7.21 (9043)

Rrn<i<}ibrf><i P°ur infants, coton a cc-
t»*> tes avec msnch s iongues

1", 2» et 3» taille. < __
Exceplionnel

Cu/r)ffpi lersey P°ur dames,
mode, avecjarre-

tiè.e, quaiité supérieure.
Réclame

-t-
nuanc-es

3 40
Tricots et Calegoaspour hommes!

Réclame

vigogne,

3 50
Ca/econs ^is » 2 90
Tricots
épais.

et Catcgons pour hommes,
laine et colon, trés g 5Q
Exceplionnel

n nnexl/io P<"H" hommes, cou-riuuauüb jeur Réciame 95

Chaussettes pour hommes, coton. , cachonbcigee! marengo,
piea sans couture, article <xtra- t ryr~
Ë°rt. Réciame, la psire I JL D

GhnfJUPffpQ Pr,,]r hommes, laine. piedS8BS couture ,
Réclsme, la paire I O

Belles Chaussettes $?d°e;c2i°";
diminué. Exceptioneel I 90

ChausQPtiPQ Puf» laine mérinosfaitts
uruuüüguls alatricoteuse.

Réclame 2 95
Bas lissês, laine mixte avecrayuresblauches. Réclame, 90
Bas
Bas

pure laine, mérinos noir /. —
nnl. Réciame 4 O0
pure laine mérinos, fails a
coieuse.

Réclame O

la tri-

50
Bas uoiris colon a cöies i/l.Réclame
Bas eotou unis Eoir.pied dimi-_t;' 1*"t• Réclame, Ia paire

2~-
2 -

Cache-
fia «ges.
nez laine mixle,1°50, avec

Réclame

longueur

I 50
Meesmis

Fi! carte.
Les 3 carles réclsmo

Ff! caïiSé en pel os o 3 gf amines.La boïle de 20 pelotes récFame

O 20
2 —

FHen tiobinc caidé it&lien. r\
La bobine de 200 yardsréclsme U

Camisoles llanelie, pour dames, laine.8 95Rèc-Ismé

Rnnfr> P°ur dames, jersey noir et couUUlllo jeur ,
Réciame. — La paire I / C

Coafect oas pour

Manteaux
Corsage 3
A ce rayon, grand choix d'Artic'es nou¬
veautésde la saison ie èn-
tr&Mvetftlca rttffcMis.

Barnes

19 90
95

AVENDRE

diensa Lousr
Cliasse
h LOUERDE SUITE
Sur 35 hectares de terres, a
Petivilie.
8'adresser en i'élude de M<
FAUVEL, notaire a Lillebonne.

14.21 28 (9342)

Biensa Venars
Etude de M' GOSSELIN, notaire
au Havre, 31, rue.Julcs-Lecesnc,
L'Adjudication annoncée
au Marcli vmgt-trois octobro
mil neuf cent dix-sept, d'un
Pavilion, sis au Havre, rue
de la Cavée-Verte. n» 99.
n'aura pas iieu. eet immeu-
hle ayant été vendu. i87ü0)

AVEH08EDEGftEAGRÉ
TFBBAIIff de 55i metres, sis
1 uHlialil! a Frilense, propre
a baiir. Prix : 3.5<tO fr.
S'adresser au Cabinet Romy,
43, rue de Saint-Quentin.

196761

A YEf^DÏIE
PETITEMAISON
SNirit-Viiicent-de-Paul.
6,000 fr.
S'adresser, de 6 ' a 7 heures,
a «. DELAHAYE, 37, rue Join-
ville. D - » (90(8)

I pieces,
quartier
- Prix :

A VEHDREA L'AMIABLEI
M t. VOIYST d0 6 piècrg, quar-
ÜHkiöUlï tier Massillon,buan-
derie, cour, jsrdiu, trés bonne
consiructiou, libre de baux. —
Prix : 10,000 fr.
S'adresser au 1 abinet Romy,
43, rue de Saint-Quentin.

ADJUDICATION
Etude de M' HE HOND, notaire au
Havre, rue Fontenelle, n' 33.

en cette
étude,

sur uue seule enchere, le Mardi
33 Octobre 1917, a 2 heures,
d une Propriété,sise a Ssovie,
rue de la Kepublique, n» 62, au
fond et sur la gauche d'un pas¬
sage commun, édifiée do deux
maisons d'haMfation avec jar¬
din, cont. 357 m. c. environ ;
louée a MM. Bihorel et Fréval.
Ensemble des loyers 450 fr.
Mise a prix : S.UOOfr.
S'adresser sur les lieux pour
visiter, les msrdi, samedi et di-
manche, de 2 a 4 heures, et pour
tous renseignements et traitor,
a M' REMCMSD.notaire.

7.11.14.21 (9001)

Etude de bi' HA SSE Lil ANN, no¬
taire au Havre, rue de la Paix,
n° 5 (successeur de SA'At) GER).

ADJUDICATION
le Jeudi 35 Octobre 1917, a deux
heures ei demie du scir.
D'uno Maison située au Ha¬
vre, rue de Bordeaux, n* 25, au
fond de la cour.
D'un revenu de 996 fr., suscep¬
tible d'nugmentation.
Mise a prix : 5,500 fr.
On peut trailer a l'amiable
avant l'adjudicalion.
S'adresser pour lous rensei¬
gnements a M» HASSELMAA'N,
notaire, rédactenr du cahier des
Charges. 45.18. 21 (9429)

A VENDRE a BOLBEG

PROPRIFTT rue Paul-Caufournier,
I SEUI Slat S C n» 54, comprenant :
E aviilou ue 8 pieces, dépendauces et Gour
plantée de pommiers de 3,500 raétres carrés.
PBIX A BÈBATTRE
S'adresser a M- MÉTEAL, au Havre rue
Edouard-Larue, n* 5. (9638)

Etude de M< LAYET, notiire
Criquetot-l'Esneval.

ADJUDICATION"K3£
Ce la iisirie, le Jeudi 35 Octobre
1917, a 3 heures, d'nne belle
Proprlétó, siluée a Etretat
prés l'église et la route de Fé
camp, Gite « Le Petit Vat », con
sistant en villa, comprenant
sous-sol, r« z-de-ehaussée, deux
ét-ges oistribué eu quinze cham¬
bres et grenier.Gouraans iaquelie
divers bdliaients d'utiiité. Jardin
potager, serre, pare. Grand jardin
y attenant. Contenance toiateen
viron 2 heeiares 50 ares.Vuema
gnifique sur Etretat et la mer.
Mise a prix sur Iaquelie on
adjugera : ÏOO.OOO fr.
Le mobilier pourra êire pris
par l'adjudicataire pour 20,000 fr
P'aculié de trailer de gré a gré

S'adresser, pour visiter, sur
place, et pour tous renseigne
ments et trailer, a M» LAYET.
notaire. 30s 14.21o!838ö)

ADJUDICATION
Etude de M' PELLOT, notaire
a Sainl-llomain-de-CotbüSC

en l'étude
el par Ie

ministère de M«Peiiot. notaire,
le Samedi 37 Octcbre 1917, a 2
heures.
Une Ferme siluée a Lu
Ceriangue, hamc-au de Babylone
comprenant cour-masure balie
et plsnree, terres de labour d'un
seui tenant, conüguës a la cour
le lout d'une eonienanco de 17
hectares 23 ares 93 esntiares.
Gelie ferme est « cc a pee jus-
qu'au 29 septembre 1918 par M
Pierre Levesque, moyesnant
1,600 francs par an, outre l'ae-
quit des coniribulions.
Mise a prix : 35,000 fr.
S'adresser pour tons rensei¬
gnements a M* PELLOT, notaire
a Saint-Romsin.

7.14 21 1,5957)

ADJUDICATION

Fonds de Lingerie
line, BenteUes et

Ouv. ages de Dames,
Prendrel'adresseaubureaudujournal, (9696z)J COÜRTOis!

Etude de bl' HARTMANN, no¬
taire au Havre, 5, place Carnot
(Af* LE QiURTOIS, notaire ho¬
noraire, suppliant).
A vendre de gré a gré
1» Une Maison sise a Ssnvic,
rue Félix-Faure, n° 42, élevée
sur eaves d'un rez-de-ch'ussée,
d'un lir et 2» élages, cour dans
iaquelie buanderie et citerne, un
séchoir appartenant au locataire.
Entrée double sur le passage de
la Criméa, le tout occupé par M.
Plusquellee. Eau et gaz.
Loyer annuel ; 400 fr.
2» Une autre Maison sise i
Sanvic, rue Félix-Faure, 11» 19,
élevée d'un rez-de-chaussées, 2
étages, le second mansardé,
jardin devant, buanderie et cel¬
lier. Le tout occupé par tt, Yon,
moyennant 400 fr. par bail.
S'adresser pour visiter sur
place et pour trailer a M* LE

S» »- (9720)

Etude de M' GASCHET, notaire
a Lillebonne

a
Litte bonne

en l étiide do M*Gasehet, le Jfer-
credi 31 Octobie 1917, a deux
henres de l'après-midi, des im-
meuities ci-apres :

PREMIER LOT
Propriété a Lillebonne, rue
Fontaine-Bruvère. n«! 50 et 52,
comprenant deux maisons d'habi
tstion dépenaatiCesJardios, d'une
supeii'lcio de 3 ares 84 ceotiares
environ; numéro 523 parliel, sec-
lion G.
Louées a Mme veuve Yente et
a M. Rarrois 235 fr. par an.
Mise a prix : 1.500 fr.
DEUXIÉME LOT

Propriété a Lillebonne, rue
Fontaine-Brnyére. n° R8 bis, com¬
prenant maison ti'habiiaiion, dé¬
pendances ct poriion de terrain
cadastrée section .4, numéros iC3
et lOlp pour 55 cenliares.
Louée a Mme veuve Quesnel
130 fr. par an.
Mise a prix : 1,000 fr.
Pour tous renseignements s'a¬
dresser au notaire. (9o67)

ADJUDICATION'

Eluie de bf II AHTMANN, notai¬
re au Havre, place Carnot
«.» 5.
Licitatiou MARIE

suruneseu-
te onchére,

en l'étude de il» Hartmaan, no¬
taire, par Ie ministèro do M»
Courtois, notaire honoraire, son
suppléant, Ie Lundi 13 Novem¬
bre 1917, a 2 heures. 1
D'une Maison de rapport,
située au Havre, rue du Genéral-
Fsidherbe, n» 61, au fond de la
cour a gauche, divisée en 2
corps de iogis, coraprensnt rez-
de-chaussó, trois étages, man¬
sardes et greniers au dessus.
Loyer, 1,308 fr.
Mise a prix : 3,000 fr.
Pour tous renseignements. s'a¬
dresser en l'étude de M* ilART-
MANN, notaire.
2i.2A.28.314.7.1IB(97893,

Elude de St' REGNAUD, notaire
a Criquetot-l'Esneval,

ADJUDICATION
pev/.i, en l'etude d ' M*Rrgoaud,
le Venire di 3 Novembre 1917, a
deux heures ct demie : bsoiig
Fropi-iété. Graad Verget*
et 7 Pièces de terre, sis a
Criquetot-l'Esneval.

A TION
PREMIER LOT

Uue Belle Propriété, sise
dans te bourg, camprerjant : Mai¬
son d'habiiation divisée en 5 piè¬
ces au rez-de-chaussée, 4 cham¬
bres et cabinet au 1" élege, man¬
sarde el grenier au-des<us.
Ecuries, étabies, grange, re¬
mises, cellier, buanderie, volaii-
icr, 2 citernes.
Jardin ü'agrément et beau po¬
tager.
Uonfenanee totale 3,932 mètreï
carrés.
Mise a prix : I5,oao fr.
DEUXIÉME LOT

Un Grand Verger, situé ea
face la propriété ci de.ssus, plan-
té do bücfiei', ócuries el remises,
contenant 4 h. 53 a, 84 c.
Mise a prix : 10,000 fr.

TR0I5IÈME LOT
Un Labour, sis a cöté da!
2» Lot, contenant 82 ares.
Mise a prix : 4,SOO fr.
QUATRIÈME LOT

ITn Labour, sis prés FEcoio
des gargoas, contenant 45 a. 30 c.
Mise a prix ; 3,500 fr.

CINQUIÈ.UE LOT
Un Labour, sis prés le bourg,
contenant 78 a. 20 c.
Mise a prix : 4,000 fr.
SIXTÉME LOT

Un Labour.sis au mêmelicu,
conten.ml 98 a., 50 c.
Mise a prix : 5,000 fr.

SEPTfÈME LOT
Un Labour.sis prés Ie bourg,,
contenant 64 a. 40 c.
Mise a prix : 3,000 fr.
HUIIIÈMË LOT

Une grandePièco de terre
eu labour, prés la gate, conte¬
nant 5 hect. 73 a, 14 c.
Mise a prix : 30,000 fr.
NEUVIÈME LOT

Un petit herbage, prés la
gare, contenant 43 a. 84 c.
Mise a prix : 50Q fr.
Faculté de réunicni pour ies
4 premiers lots, et pour les 6' et
lots.
Entrée en jouissanee réelie au
29 septembre 4918, pouvant ötro
devancée.
S'adresser : pour visiter a M.
Léon GOSSELIN, proprietairc, et
pour tous renseignements a M«
REGNAUD, notaire a Griquetot-
"Esneval. 44.24.28 9402)

ADJUDICATION

Eludes de bl' GOSSEI.IN ct do
Af» IE ROUX, notairis au
Havre.

moms sur
_ une ssulo

enchère. en l'etude de si* Gosse-
lin, notaire au Havre, rue Jules-
Lecesne, n» 24, le bfsrdi 13
Novembre 1917, è 2 beurss.
D'un Pavilion au Havre, rue
Gusiave-Fiaubert, n» 7 (inipTSse
Saint-Thibaut, n» 8), éieve sur
sous sol (le quatre pièces, avec
jardin. Gaz.
Superficie 80 m. 87.
Loué verbalemeni a M. Boti-
gon. moyennant un ioyer annuel
de 430 francs.
Mise A prix : 5,000 fr.
S'adresser : pour visiter sur
place, ies mardi et vendredi, do
2 heures a 4 heures.
Et pour tous renseignements:
i»a M'LE ROUX.notaire au Havre,
place de i'Hö el-de-Vilie, n« 20 :
2» a M* GOSSELIN, notaire au"
Havre, rue Jules-Lecesne, 21, ré¬
dacteur du cahier de charges et
dépositaire des litres de pro¬
priété, 21.28.4.11
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AÜXOUATBEHATIOHS
MissenVentsdesPardSSSUSetCompletsNouveautéspourlaSaisend'Hiver
ainsique les PÈLEBIHESet CAPOTESen**haoutchoucHOIRaveccapuchon

ALAGRANDEFAERIOUX
' "-g ' "" " pjq,,,,,.,

pour
Hommes

et Jeunes Gens, en drap fantaisie, veslon
droit ou croisé, fafon soignée.

3*-> __

CAOLTCfioucs..-ssic
pour Hommes et Jeunes Gens.
Qualité extra.

u -45 — et 39

D4ftftï?ö6l!Q de voyage en drap fan-
r Anl/Ll5i3lJÖ laisie. haute nouveauté,
p. bournes et jeunes gens, forme croisée,
quantité de dessins et nuances n ehoisir.
Laissés a €&&&
49 fr.. 39 et " i

Ppofiiimoc <l«»''tier-maitre.enctae-
tL/UL lu/sico yiotte ou serge bleue, dou- 1
ble col, toile. De 4 a 13 ans. <r*a o - et ID

PftrrfpcciKi r»£lan pour enfants de
rui ue&üUö 4 a iï an% en drap fantai-
sie mode, forme grand tailleur, doublure
salin de Chine, avec martingale. j-jp-

Laissés i35et "
Namrnrl Blouses a plis.cn drap, fantaisie
ivuiiii uu anglaise, 12dessins, p
De 6 a 11 ans.
Laissés A:ts

pure iaine.

, IS —et 25 ""
lln Sn! de qiielques Centaines de
- Cosiumes de 3 a 13 ans, forme

blouse, tissus variés.
Laissés A O O O et 7 90

Tricots d'enfant
depuls 6 9 3 7 95

r* h nrt a r<u v de feutre souple, teintes nou-
\jllUfJcUUA yeiles, gris, brun, tsbac, bei¬
ge, formes mode, article sensatioanel,
laissés a : /. rr r\

5 90, JSl 95. H UÜ
CAPES noirea aux mêmea prix

Pantalons de Dyitaisie, 7Sdessins danschsque prix. i r\
a 15, 13, 11 et I U ""

Pnmnlafo Veston droit, nIsOmpieiS gé forme mode,
taisie pure laine, 37 dessins.
Au choix. Laissés A35 »» et

revers allon-
tissu fan-

49 --
Vpfpmpnin complets. — Veston croisé
VGicmciiio mode, revers ariongê, a
deux et trois bouions, en belle fantaisie
nouvelle angiaise. r- rr

Donnés A 45 »» et DO

l/Afpmpnfc complet pour hommes et
ibivmnmo jeunes gens, forme veslon
droit ou croisé, drap fantaisie trés belle
qualité, fagon grand tailleur. oc _

Le complet DO ~
Pnntnlnno en drap, bauie nouveauté,
rurilUIUIlb pure laine, facon irt
soignée, dessins assortis. 15 et I J. ""

/XP/) filloto dèpareillés, toutes nuan-,OUU ÜlieiS ces et des_ e -j-
sins, toutes taiiles. O v?0

ifpclststB dépareillés, en drap fantaisie,
vGoiuiia provenant de fin de coupe,
article introuvable en rsison. <o

Laissés a 3Q — et IQ "
Pij InffpQ dépareillées.en drap fantaisie,
iru tiii ico touies les nuances, et che-
viotte bleue et noire de 3 A 12 /. Qrr
ans. Laissées au choix a 5 95 et C/O

Chemises
6ie. Hommes et enfants

de Hanelle el zéphir, des¬
sin uni et fantai- g Q0

Pp/prinpQ Puur enfant, en moile'oii draprcitil llltli» bleu prix suivant ra r\f\
la longueur. Depuis

Pp/ar inoc lor.gues pour hommes en
/CÖ molleton pure iaine. Prix

suivant longueur. </-»
A partir de la ""

Souliers élégants p' dames,du 34 au 41. 8 -
S.OOO palres

Bmdpfltlins m''faires, qualité ex-
&i uuei/uuid tra. Ganantis 22 gQ
A i'usage.

Galoches
derriere.

exlra montantes.pour enfants
et fillettes, sans couture

Du 24 au 33 8 et 7 -
RrotlPMlinn anglais, tiges metis, cia-oi vueyuirib que pareille arijcle éIé.
gant et soiide :
Du 38 au 38 <n
Du 39 au 46 j Q

Napolitains ^uScuir' «veeou sans
Donnés a \ / ""

VeSteS ,Croi?.é®s, et parisiennes enu longotte bleue et satinette noire,
toutes les grosseurs. # ^

G.so et 4 50

Ne ixhjlA

CM"-5?*cCcrrvc

po«rvGUEBiRCHAD0-&-FB0IÖ
BRONCHITES
OPPRESSION-- LARYWGITES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot S fr. 1 O
Par poste ss fr. so

LEMERVEILLEDX
HemèdeduCurédeSainl-üeiiis

(Rentède dn Cnré dn Tbl!)
Le traitement 13pots) 6 75 f» poste. — Pharmacle J LA/SNEY.ARotten

ACHATAUCOIPTANT
BJL. VASSAi,

Havre et environs de mobiliers, vètements,
cha .ssures et débarras de toutes sortes.

25. rued'Etrefal
»ï6--( vc)

ft 111111)13 Ï»EX«TE SERKE
tl 1 Ij* 1/ 'lij Visible le matin
Prendre l'aaresse au bureau du Journal.

196B0Z)

A 171?IFII Dl? Pressolr, a l'état
» EilUlIiu de neuf, cage de 60 avec acces¬

soires. s ut broyeur.
Chaufl'e-Bain et Grande Baignoire zinc.
S'adre.-.ser le matin, 113, route Nationale, Gra-
Ville-Sainte-Honorine (9664z|

AIW\nOC occasion Bieyclettea d'hom-
i ij.Vl'IUj me et dè dame ; Poêle Godin,

le tout en bon état.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

17. 19,21 (9S23Z)

A VPfl'jkSil? TKÈS BOXXK BICYCLE ! TE
11 f iiitPIICi o'occasion en parfait éi&t.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(9717Z)
AlfEli |4|ip I trés bocne Voiture de
5 fjlllMlL boucher, toite, ahsolument a

l'état de n<wf,«vee ou saas bActie ; Pommes a
cidre. premiers crus. livrées a domicile. —
S'aaresser chez M. GRIMBERT, 8, rue Saiot Julien.

(972iz'

AUPETITJONNEAU
flncienne IVIaisonFLANDROIT
M11®CharlotteDÈBE, Successeur

6, rue tin Cltillou

SPÉCIALITÉ^ROCAILLES
CJafé «■Colls* tio as®

Dépot d'HUITRES
Spécialité de Marennes
VENTE ft emporter

Déjeunerset Dinerssurcommande
SALLE confortable au !«• (9674z)

A l7 r\' IX111' 40'00° Sacs neufs en jute,
I Lil INil El plusieurs dimensions entra
lmxo,60 ei 1 m. 27 x 0,76. Livrables fin dn
mois. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(9708)

JEM FOX-TERRIER
S'adiesser 68, rue Jacques-Louer, 2*étage.

(97I6Z)

HUH D ft'AI iVV garantie pure trés douce
ïlUlLli V ffLlVlli par bidoo de 10 litres
d'oiigine,43 fr. — Aukproduits d'Espagne, I2i,rue
Victor HDgo, Havre 9S66z)

Bl IIC HI? 9)11 f?Q de sonnerie avec le
I LlO Dh liLïiÖ Transformateur FERRIX.
fCECtioaue sur courant altera. >of. Nonce franco
15 fr. chcz les élect. Manuf. PERR1X-VALB0SE,
Nice. 7.21 (4824)

AVISAUXMILITAIRES
LEQONSSPECIALESpourBREVETDECHAUFFEURS

Prix Medórét
Les brevets se passent les ttardis et Vendredis

de cbaque semaine.

Le?ensPariiculièressupr^0èsiiteS *2£l
bsladcur. — Formalités gratuites.
Locationd'Autos.- BellesMierss,- PrixModêrés
Clia ii lïeurs SOérieux
S'adresser &

LEcoIb69Chauffeursrub06c«jtiE»sARE
Dn— |8086)

POMNTESA CIDRE
ï* ■emler Cru

A.
fiOISSON EX CIDRE I»OCX
LivraisoaeaFrttsdetoutescouteimces
R,MaSSSLIN,1, rue d'Epréménil,Havre

D»— (9965)

UneseuleBoïtedeCachets

d'EUBiaSE
sufUt déja

pour fortifier-énergiquement
' ToutsFEKSOIiNEaffaiblie

rjaiaiigiiaiiiiiaiaiaiiiMiiiiiMiiiigiiaiiMiiiieg^
T£!NTURE1R!E 1

i LouisLETOURNEUR1
jg SO, rue die Paris Ë

| TRAVAUX SOIGNÉS 1
| Nettoyages a sec |

GARANTI y

vApprttifleBfinFaux-Cols\H|ipf SSES
mmsmmusamt>>—a i i C i5obo)

01SJ

^S,LAIT
C.OIVÖE1W8Ê
eucré et non suci-é

CONDENSED MILK
and gea«>ral food produce
Liorables Immédiatement

RENAULTFrères13'Ru^fr8u0mI/aTre
19.21

MARGARINES
Répötcentral, 88, rueJoles-Lecesoe

MaJD»—iSOSo)

: lr
(Iinpot comprls)

Se trouoe dans toutes les Pharmacies

r21661

POMMESA CIDRE
Cldre doux 1" Cru du Calvados

GROS et l>E»lI-GUOS
J. Lebaillif,7,rue dela Bras^rie, LeHavre

D—»2l0i8f5l)

Cabinet Dentaire Ch, AlOTET
G. CAÜLLAR Sueoeisessr

CU1RORIS!ElV-OEINTlBÏE
Dlpiómé ae la Facuitê de /Hedccinsde Paris
et ae I'Eco/e Dentaire frangaise

17,RueJsarie-Tliéi'Ése(angledeiaruedslaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
Protbèse lientaii-e

RéparatiGns immédiates
DEHTIERSsansplseiae,sanscrocrierifieireiemmi)
Obturation aes Bents, a i'er, ptatine, email, etc.

TRAVAUX AIWER1CAINS
Bridges. Couronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Auestbésie locale ou generate
M. CAILLAKD. exécute lui-mème
tous leg travaux qui lui sont conöés

PeurEGONOMISERIEBOIS
achetez les tlébris de caisses

OAISSES vides poor tous usages.
PANIER9 osier pour tons usages.
BOITE8 fer-blanc,
pOTS bois et BONBONNES.
LITRES et BOOAUJÏ.
13, Itue Bapaume, Havre. — Telephone0.94

8 21 95471

Maisons Henri OEYREO
120, boulevard de Slrasbourg LE HAVRE -s- 120,boulevard de Strasbourg

F
K3;

HabilleniemtsConfectionnésit Mesure
VENTE
directe
An

Preducteur

PAehstenr

SSQSS

SAISON HIVER -19-17
En oetta période de HAUSSE GÉNÉRALE e'est encore dans les MAISONS'
HENRI DEVRED que Ton trouve commeen TEMPSOBDHTAIBE

LA MEILLEUREQUALITÉMEILLEURMARCHÉQUEPARTOUTAILLEURS

COSTUMESCOMPLET,HOMMES
depuis

35 fr., 39 fr., 45 fr., 49 fr.

VETEIVSENTS
sur Mesure
Fap GRANDTAILLEUR

COSTUMESCOMPLET,JeunesG-sns
depuis

vSï* fr., 35 fr,, 39 fr., 45 fr.

PARDESSUS, HOMMES
Doublé Hanelie, col veioui-s
depuis fr., 45 fr,, 49 fr., 55 fr.

PALETOTSloutesformes,Iresaaipies
depuis

Sl> fr., 45 fr., 49 fr., 55 fr.

s
IMPEBhlÉABLES, FOURRURES - Prix tres réduits

B-S

PRIX
a©

GROS
appliqués
iV Ia £3
VENTE
nu

DÉTAIL
UNIFORMES
MILITAIRES

CORDONNEEIEPARISH
16, place des Halles Centrales

CHAÏÏSSUBESsur COMMAÏÏDE
et sur Mesure

en tous Genres et trés soignées
Retsemelage» déflanttoute concurrence,
par leur bon marehé, leur fa^ou irréprooba-
bie, leur solidité et leur qualité de cuir de
premier choix.
J'espère que vous voudrpz bien m'honorer de
votre visite et je suis porsn*dé a l'avance que
vous apprécierez la qualité et te traoail trés soigné
que vous aur-z e:i vous adressant a ma maison.
On déliore des timbres du Commerce Haorais

_____ »-n 8iiszl

VOXT

Dorure Encadrements
M-VP.LEBHS
32, rue du Chillou

prie ses clients de bien vouloir
s'adresser provisoirement

17, HUE DES ORPHELIfoiES
Ateliers, 37, rug Gustave-Flaubert

Demands fi|JOtfX
PENDULES, ORI'ÈVBEHIE, é

M' FOIJKNIEit
Sage-Femme, Herboriste

Diplómée de l'Ecole de Mèdecine et Pharmacies
Recoil toute heure. — Consultations gratuites
23, route de Gaeu. Petit-Qu evilly, prés houen,

DISCRETION ABSOLVE
ID»— (9949)

G.TRIBAUDEAU.hi'pinW4BE8AS5BB||^
Six1mPrix,25Midxiiisi d'OrConoourtit YObixrvstc-IrevÜSïüï
frisa 4 tont Mbit. FÜAKS9TAfUF1UU3TSË.

en regardant rEXPOSITIOI^ de la

GR9HDEPHOTOdnH0H0-P0IHT
des MERVEILLES PHOTOGRAPHIQUES

12 POSTALES POUR 3 FRANCS 12 PHOTOS IDENTiTÉS POUR 1 FRANC

Ifea

KSTOMACS IIS
cle:nn.si:Lxcl.ez; cliez "toxxs -vos Eipicieirs

LEMALTRRYRRIS"Si

/■MILICIESdeliFEMHE*^
LE RETOUR E'-AG-E

Exigcz cePortrait

Tootes ies femmesconnaissent les dangers qui
les menacent è l'époqne du RETOUR d'AGE.
Les symptómes sent bien connus. C'est d'abord
une sensation d'étoufl'ement et de suffocation
qui étreint la gorge, des bouffées de chaleur qui
mqntent au visage pour faire place a une sueur
troide sur tout le corps. Le ventre devient dou¬
loureux, les régies se r 'nouvelient irrégulières
on trop abondantes ef bientöt la femme la plus
robuste se trouve affaiblie et exposée aux pires

f.n —• dangers. C'est alors qu'il taut sans plus tarder
taire une cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOÜRY
„Nons ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
I age de 40 ans, meme celle qui n'épronve aucun malaise, doit
taire usage de la JOUVEISTGB a» l'Abbé Soury
'd oqs intervalles réguliers, e* ichï évit<fer i'aiilux subit
du saDg au cerveau, ia congestion, i'attaque d'apopiexie, Ia rup-
tnre d anevrisme, et, ce qui est pis encore, la mort subite.
«u «>ïl® n otsfoïte |t»s que le sang qui n'a plus son cours
Jxl i se P°rlera de preference aux parties les plus faibles et
y dóyeloppera les maladies !c= nlns pénibles : Tumours, Cancers,
Métrite, lMbrome, Maux d'estomac, d'intestin, des Nerfs, etc.
La JffllIYEMCB de l'Ablié g»KBY, dans toutes les Phar¬
macies : le flacon, 4 lr. 25 ; tranco gare 4 fr. 85. L*>s quatre
flacons franco gare contro man^at-poste 1 9 francs adressé ^
Pbartnacie .Hatj . BliMAHTlEK, a Rouen.

° ,^R 50 PAR FLACON POUR L'IIWPOT

BienexigerlaVêrifabieJOUVENOEdel'AbbéSOURYJ |
avec la signature Mag. DUMONTIER

EMPHYSÈFifiE
ERONGH1TE
CHRGN1QUE
gsirzstic nrteiB)
FARLA

ASTiSHiHSSESSAÏS.—aESULTAISt
'%ê llii. ï'SOJatiiisïüiii.2e>Q.SisasB8r^si>,4<HJf)<wj
Le Havre : Pb" Au Pilan d'Or, Ph" Thuret,
Pb" du Boulevard, Ph" Notre-Dams, Ph" de la
Marine. Pb" du Square St-Rocb et Pb" Centrale.
Honfleur : Ph'" Lelandais et Sizaret.

' MAISONCORBEAU
82, rue de Saint-Quentiii

CosinesTailleurspourDames
'9060)

L'ECOLEMODERNE

forme les plus babiles Siênographes,
procure les meilleures situations.

Apprentissageraplde
AI'écoieouparcorrespondance

4®, rue de Ia Beurse, Ij» Havre

Renseignemenfs sur Demende

«eo»— (76i8T"

SUPÉRIEUR »U HEILLEUS«u te*LILLctl n

KbSO
MélangeAnglats

Eepö. pour le Gros 7, rue Dioqueznar»,HAVRE.
■N . . . . ---Jv- Agente serieust aemanaés. ^

EXPEDSEBEURREI"QUALIT
a partir de 5 kilog. centre remboursemsnt
Mme HUBERT

Hótel de Normandie — Saiui l.ö (Manche)
21.24 27 97U7Z)

HARENGSSAURS
HARENGSSALES
Q.DUBOIS,marspur,22,rusdePsris
(Maison du Kursaal Cinéma, (au fond dans la cour).

(9688z)3J

VINSDECHAMPAGNE
Slousscai e{ Bordeaux

"Vent© ©11 ealsise et en bouteille
LIVRAISON DE SUITE
i. LALLEMANB,58,ruslielaRépÉGque,Karfleur

iD»- 99641

POMMES A CIDRE
±cr CRU

Dispontble Jivrablo de suite

S'adresserchezMOIGHARD,2,roede1'Arsanal,2
(9720z)

JOURS A LA MACHINE
Bontons -:- Plissage

X>3ÉGE3:zC2XJ-JSl,3r^9t.cs-sa:
Point de Boulogne

«EBILILEXSI - PIQDRES
SS, Hue tie Met®, SS, MSWHE

• (9701Z

(ISotice contenant renseignements gratis)
m

SPÉCIALITÉ deLITER IE
VASSAL

8, Rue Juies-Lecesne, 8 (prés 1'Hêtel ds Vill©)

LUSism i:rCUIVRE
Matelas »JLhs'Gages "

ZE^IFLI2E MODÉRÉS

Location c3.o

L'ECOLEDECHAUFFEURS
3-4, rue Ui equemai'©

prévient les Dames qui désirent appren-
dre a conduire les autos^ pour le service
militaire, qu elles peuvent s'y adresser.
LEMONS PARTSCULIÈRES

HMt V » - |.)i4(Jl
~ - " —=3

A LA PLUME D'AUTRUCHE
Ij. ÖEïjMOfTTJB

34, Rue du Champ-de-Foire, 34
Grand Oliolx ae

PLUMES& FOURRURES
Réparations -:- Transformations
LISTR VGK TEINTFRE
Nettoyage et F.isure
MAISON DE CONFIANCE

M*-Dj— (68681

Ghirurgien-Dentiste Beige
DJPLOMÉDELAFAGULTÉDEMÉDECINEDELIÈGE
235, rue de Normandie, 233
LE HAVRE

au-dessusdola JPatisserie Neuflnck
DMéV»—(4019)

LESPOKPESDUSAUSS01S
remplacent avantsgeusement les cenlrifuges dans
toutes leurs applications. Simples, robnsies, gros
débit, etc Marchant par qourroie en groupe moio-
pompe, électro-pompe. Se placent dans toutes les
positions. Nombreuses références. Fournisseurs
de i'armée et des grandes iudussries.
Pour tous rens* ignemcnis. s'adresser 26, ru»
Lord-Kitchener (ancienuè rué Mexico),

»—DHn (3871)

rsnuFfissÊw
Sage-Femme de 1" Classe

I'RIiND JPElVSSIOIVIVAIteES
COXSULTE de 1 h. a 3 heaves

DFiue J ules-Lecesne, *7
E=8.uo cJLe Mexico, F3

DMeV»— <6342)

I Produh|
jpourbfancBirfefinp
ISOPPRESSIONCOMPLÉTE!

ET DELALESSBVE
150%déconomie1
!lePaquet en venleparleOil
AcJm^66,RueCaumartin.PAl^S|

davre — ïmprimene au journal Le Havre, 35. rue Fonteneile.

L'Administrateur-Déléaue Gérant : O. KAiVIJOLET.

imprime sur macaines rotatives de la Maison DEBR1EY(4. 6e,t 8 Dagesi.

. VuparNous,«aireleliVilleluHavre,paurlilegalisationlelasignaturetUANBOLET,aipesie


